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Le projet sportif fédéral : de nouvelles coopérations 

L’année 2019 a vu la création de l’Agence Nationale du Sport et le transfert de la gestion des 
fonds du CNDS à cette nouvelle entité. Dans une grande confusion, 28 fédérations sportives 
(et le CNOSF) ont expérimenté cette année la prise en charge de la répartition des fonds qui 
leurs étaient attribués pour servir le développement des pratiques et la responsabilité sociale 
et environnementale de leur action. 

Elles devaient remplir deux conditions fondamentales : 
- se doter d’un projet sportif fédéral 
- utiliser au mieux les fonds au bénéfice des projets associatifs 

Notre fédération UFOLEP s’est engagée depuis 2000 dans une culture du projet, à travers un 
PND progressivement coconstruit avec le réseau et décliné dans les PDD et PRD. La 
mobilisation des associations et la mise en cohérence de leurs projets avec le projet sportif 
fédéral vont demander à tous les échelons de la fédération un effort considérable dans 
l’accompagnement des associations et dans la nécessité d’inventer de nouvelles 
coopérations inter-associatives à l’échelle des territoires. 

Hier, 220 à 250 associations UFOLEP bénéficiaient des fonds CNDS : complexité des dossiers, 
volume minimal des projets, … nombre d’associations avaient renoncé à s’engager. 

Demain, à l’échelle des territoires, comités et associations UFOLEP devront porter des projets 
de développement conséquents, capables de peser sur l’accessibilité aux pratiques et sur leur 
plus-value sociale et environnementale. 

Dans une période où les grands événements sportifs annoncés donnent des ailes aux 
fédérations olympiques et aux fédérations mono-disciplinaires dans leur ensemble, le 
développement et la promotion du sport pour tous les publics exigeront des concertations 
d’envergure avec tous les acteurs concernés sur l’ensemble du territoire : associations UFOLEP 
et associations d’autres fédérations, collectivités territoriales, acteurs sociaux… 

La formation politique de nos dirigeant.e.s et la conscience des enjeux doivent nous aider à 
innover, coopérer, décliner le projet sportif fédéral au plan local et organiser une présence 
concertée des représentant.e.s du sport pour tous les publics dans les Parlements territoriaux 
du sport. 

ID. ORIZON Ensemble pour un sport partagé a déjà permis d’explorer des espaces de 
coopération. Demain il nous faudra mobiliser toutes les compétences, toutes les bonnes 
volontés pour poursuivre dans un contexte institutionnel difficile, notre mission d’intérêt 
général : permettre à toutes et à tous l’accès à des pratiques sportives adaptées, ludiques, 
éducatives et conviviales. 

Philippe MACHU 
Vice-Président élu au Comité directeur national UFOLEP 
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Comité Régional UFOLEP OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée Siège social: 7, rue André Citroën 31 130 BALMA  - contact.opm@ufolep.org
Antenne Montpellier - Maison Régionale des Sports    
1039, avenue Georges Méliès CS37093 - 34967 MONTPELLIER Cedex 2 
Tél. : 04.99.54.97.98
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 44908417700020 Code APE 9319Z - Numéro d’organisme de formation : 76 31 0840231

Antenne Toulouse – Comité Régional Olympique et Sportif 
7, rue André Citroën  31130 BALMA

APPEL A CANDIDATURE : RESPONSABLE DE FORMATION 
CRUFOLEP OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE  

Contexte Le CRUFOLEP est une structure déconcentrée de l’UFOLEP (Union Française des Œuvres 
Laïques de l’Education Physique), fédération affinitaire sportive de la Ligue de 
l’Enseignement. Omnisport. C’est une fédération agréée par le Ministère des Sports et 
membre du Comité National Olympique et Sportif Français. 
Notre projet politique s’inscrit dans les fondamentaux politiques et idéologiques de la 
Ligue de l’enseignement pour contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux et 
problématiques de société.  
 Pour ce faire notre fédération s’appuie sur 5 objectifs clefs qui guident nos actions: 
 Fédérer - Conquérir - Adapter - Soutenir - Former  

Relation 
hiérarchique Présidente : Claudine PRIVAT 

Relations 
fonctionnelles Agent de développement et CTS 

Objectifs et 
mission du comité 

Nos objectifs s’articulent autour de la diffusion des savoirs, de l’expertise, concernant les 
problématiques et les thématiques de société telles que : citoyenneté en actes, défense 
du principe de laïcité, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme, promotion 
de l’égalité Hommes Femmes, promotion de la parité entre les genres, lutte contre 
l’homophobie 
Nos Missions : 
Fédérer les comités départementaux et les associations et en conquérir de nouvelles 
Adapter nos pratiques en direction de tous les publics 
Soutenir et accompagner les associations du réseau 
Former les cadres bénévoles et professionnels 
Eduquer nos licenciés à la citoyenneté 

Missions du ou de 
la salariée 

Formation professionnelle : 
- Structurer l’organisme de formation du comité régional et travailler avec les 

départements pour mutualiser 
- Identifier et mettre en place les offres de formations  professionnelles  nécessaires au 

réseau UFOLEP et aux besoins extérieurs identifiés. 
- Mettre en place une équipe pédagogique pour les formations professionnelles 

régionales 
- Assurer la direction pédagogique des formations régionales: 

 > promotion, suivi, ingénierie pédagogique des formations 
       > assurer si nécessaire (en relation avec l’ARD) les relations avec la DIRECCTE et 

les organismes paritaires de la Formation Professionnelle 
 > interventions pédagogiques dans les formations en fonction des compétences 



 

 

            > recrutement et suivi des stagiaires (pendant et après la formation) 
            > Promouvoir le dispositif coordonné sur le réseau et suivre les personnes en 
insertion grâce à ce dispositif 

- Accompagner les éducateurs vers l’emploi dans le réseau UFOLEP en les initiant aux 
différents dispositifs du sport société 

 
Sport Société :  
- Accompagner les délégations départementales ainsi que les professionnels du réseau 

pour promouvoir le socio-sport et développer des actions en faveur des publics 
éloignés. 

- Impulser des initiatives régionales, départementales ou locales répondant aux 
orientations du champ sport et société 

- Travailler en partenariat avec les structures et organismes œuvrant sur le territoire qui 
agissent en faveur des publics cibles : 
      > Contribution au développement par la pratique d'activités physiques et sportives 
dans les quartiers prioritaires et plus largement sur le territoire de l’Occitanie 
       > Contribution au développement d’activités multisports à destination des publics 
cibles (santé, séniors, insertion et inclusion sociale) 

Poste à pourvoir - lieu de rattachement : Siège social à Balma (Toulouse) 
- Début souhaité : Octobre 2019 
- Poste à plein temps (35h/hebdo) 
- CDI après période d’essai 
- Rémunération : classification IV sur la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS). 
Evolution salariale en fonction de l’atteinte des objectifs fixés  
- disponibilité et souplesse dans la gestion du temps (modulation du temps de travail) 
- déplacement sur le territoire régional et ponctuellement national  

Compétences 
attendues 

- Diplômé(e) Master 2 STAPS ou DEJEPS ou DESJEPS ou BEES2 
- Carte professionnelle avec prérogatives de capacités à animer des APS 
- Connaissance des différents publics 
- Connaissance des diplômes, structures et des politiques de la formation 
- Maîtrise en gestion et développement de projets 
- Maîtrise en gestion d’Evaluation de projet 
- Connaissance en multisports 
- Connaissance de l’organisation du mouvement sportif 
- Maîtrise des outils informatiques (pack office 2010, conception de documents, affiches…) 
- Connaissance à minima des outils de communication 

Qualités 
souhaitées 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles, 
- Capacités d’autonomie et de rigueur, 
- Sens de l'organisation et vos capacités d’adaptation, 
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Polyvalence et dynamisme, 
- Sens de l’organisation 
- Esprit d’initiative et autonomie 
- Compétences en animation de site Web, réseaux sociaux, 
 

Divers - Permis de conduire et véhicules nécessaires (remboursement des frais de déplacement)  

Candidature A envoyer par mail à : president.opm@ufolep.org 
Ou par courrier à :  
Comité Régional UFOLEP OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée  
Comité Régional Olympique et Sportif 
7, rue André Citroën  
31 130 BALMA   
Candidature avant le 27 septembre 2019 

mailto:president.opm@ufolep.org


 
L’UFOLEP 28 

Recrute 
Un / Une Délégué(e) Départemental(e) 

En contrat à durée indéterminée 
 

Poste à pourvoir  
 
Profil de Poste :  
La personne recrutée aura en charge la coordination du comité départemental UFOLEP d’Eure et Loir 
(secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement 28).  
 

o Assurer le suivi et le développement du comité départemental UFOLEP 
 

✓ Déterminer et coordonner l’organisation du service 
✓ Assurer le suivi statutaire du comité départemental  
✓ Contribuer et participer au fonctionnement et au rayonnement de la Ligue de 

l’Enseignement sur le département d’Eure et Loir 
✓ Assurer la mise en œuvre et la promotion du plan de développement du comité 

UFOLEP 28 
✓ Déterminer, organiser les missions d’une équipe de collaborateurs et en assurer 

le suivi 
✓ Entretenir et développer les relations avec les différents prescripteurs 

(partenaires institutionnels et privés…) 
✓ Gérer le budget du comité et assurer un suivi des documents comptables  
✓ Coordonner la stratégie de communication 
✓ Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la fédération nationale 

 
o Assurer le suivi technique et administratif de commissions sportives  

✓ Participer aux réunions des commissions 
✓ Contribuer au développement des activités 
✓ Relayer les informations techniques auprès des associations concernées 
✓ Créer une dynamique au sein des activités concernées 

 
o Assurer le suivi du réseau associatif du comité 

✓ Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions 
✓ Assurer le suivi régulier des associations affiliées 
✓ Accompagner les associations pour la mise en œuvre de projets spécifiques 
✓ Contribuer au développement de la vie associative  

 
o Contribuer au développement de l’UFOLEP  

✓ Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions 
✓ Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques,  
✓ Développer et s’inscrire dans des projets territoriaux 

 
o Assurer l’encadrement d’activités physiques et sportives 

✓ Encadrer des activités d’initiation et/ou de découverte multisport 
 

Compétences Requises :  
 

o Savoirs : 
✓ Connaissance du milieu associatif 
✓ Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif 

français 
✓ Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels départementaux 
✓ Connaissance des techniques d’animations des APS 

 
 
 
 



o Savoir-faire :
✓ Savoir réaliser une analyse de territoire et tracer des perspectives de

développement
✓ Savoir concevoir et monter un projet
✓ Savoir rédiger des comptes rendus et autres documents de synthèse
✓ Savoir animer un groupe en réunion
✓ Savoir gérer une équipe de professionnels

o Savoir-être :
✓ Forte disponibilité et souplesse dans la gestion du temps
✓ Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité
✓ Rigueur, dynamisme, efficacité
✓ Sens de l’écoute et de la synthèse

Exigence de diplômes :

o Filière Métiers du sport (DEJEPS – BPJEPS - STAPS…)
o Permis de conduire B

Durée et organisation du travail :

o LIEU
✓ Poste au siège de l’association à Lucé
✓ Déplacements réguliers sur le territoire départemental
✓ Déplacements exceptionnels sur les territoires régional et national

o TEMPS
✓ Temps plein : 1 880 H
✓ Horaires modulables suivant planning hebdomadaire
✓ Possibilité réunion ou manifestations en soirée et/ou en week-end

Rémunération :

Base Convention Collective Nationale du Sport : Groupe 5 avec possibilité d’évolution
Salaire brut mensuel temps plein : 2 330,00 € 

Candidature :

Candidatures, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 octobre 2019
M Le Président UFOLEP 28

4 impasse du Quercy – 28110 LUCE
ufolep28@orange.fr

Aucune information ne sera donnée par téléphone
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 

UFOLEP 38 

Nouvelle adresse postale : UFOLEP 38 – 91 bis, bd Michel Perret – 38210 TULLINS 

UFOLEP 63 
Nouvelle adresse mail : accueil@ufolep63.org 

UFOLEP 73 
Nouvelle adresse mail et adresse postale :  

ufolep@fol73.fr  
SQUARE ANDRE TERCINET - CS 30403 73004 CHAMBERY CEDEX 

UFOLEP 77 
Nouveau numéro de téléphone : 01.64.41.08.30 

Vous pouvez nous joindre du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
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DATES PRÉVISIONNELLES DES JURYS 
NATIONAUX CQP ALS 2020 

+  
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS AGENDAS ! 

Pour vous permettre de programmer vos sessions de formation CQP ALS pour la 
prochaine saison, voici donc les dates prévisionnelles des jurys pléniers 
CQP ALS 2020 (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 

Mardi 4 février 2020 6 janvier 2020 

Mercredi 8 avril 2020 6 mars 2020 

Mercredi 3 juin 2020 4 mai 2020 

Juillet 2020 
Jury interfédéral ouvert 1 mois avant 

Mardi 6 octobre 2020 4 septembre 2020 

Mardi 15 décembre 2020 13 novembre 2020 

Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos dossiers avant ces 
dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces dates et dans le cas de dossiers 
incomplets, les dossiers de vos candidats seront automatiquement reportés sur le jury 
d’après. 

Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 

NB : utilisation des nouveaux documents 

Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.79. 
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FORMATION INITIALE DE FORMATEURS 
 
 
Le nouveau parcours de formation de formateurs fédéraux répond aux objectifs suivants : 
 Développer les actions de formation fédérale par 

le renfort du nombre de formateurs reconnus. 
 Garantir la qualité pédagogique sur l’ensemble 

des territoires.  
 Permettre une évolution des méthodes 

pédagogiques employées pour renforcer 
l’attractivité des formations, et faire ainsi de la 
formation, un levier au service du fédératif. 

 
 
À compter de la saison 2019/2020, la reconnaissance d’un Formateur fédéral national 
passera par la validation des étapes suivantes de la Formation Initiale de Formateurs : 
 

1. Formation Présentielle et distancielle obligatoire : « Animer une formation » 
Apport de compétences pédagogiques générales 
 

2. Formation Présentielle recommandée : « Mise en situation pratique » 
Conception, préparation et animation interactive de séquence de son propre PNFF 
activité 
 

3. Rencontre obligatoire avec la CNS/GT/COPIL : Rassemblement formateurs / 
Stage FS / Réunion  
Appropriation du PNFF concerné, séquences de chaque BF ou module, discussion 
sur les modalités pédagogiques employées 

 
 
Les prochaines dates de formation initiale de formateurs ont été fixées :  
 
 Animer une formation : (session au choix) 

 Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019 à Paris 
- (dédiée en priorité aux techniciens bénévoles) 
- Inscriptions : https://forms.gle/6hnJgbfEKjNqHdUK8 

 
 
 Mise en situation pratique :  

 Janvier 2020 (dates et lieu à définir)  
 

 
 Nous comptons sur l’ensemble des comités et des commissions techniques pour 
relayer les informations liées à ces actions de formation et en assurer la promotion afin 
valoriser nos bénévoles et professionnels engagés autour de la formation. 
 
 

mailto:Cont@ct
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PNFF 2019 
INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉPLOIEMENT 

 
 

 
Quels sont les objectifs visés par le Plan National de 

Formation Fédérale ? Quelles activités sont concernées ? 

Quelles évolutions majeures sont à entrevoir ? 

 
Retrouvez les premières informations sur la refonte du Plan 

National de Formation Fédérale (PNFF), pour un déploiement 

optimal sur vos territoires : 

https://drive.google.com/file/d/1GR2qy7XCMCECv_nYRU6NXRi7fxCoyIH5/view 

 
Prévu pour la saison sportive 2019/2020, le déploiement va se faire en plusieurs temps et 
de manière progressive sur l’ensemble des activités, en fonction de la temporalité de 
chacune d’entre elles et des temps forts fédéraux. 
 

Juillet 2019 
 
Transmission des contenus des modules communs (nouvelle version) 
aux comités pour appropriation. 
 

 
Début 

septembre 
2019 

 

Évolution du Logiciel de formation dédié, test et mise à jour 
progressive sur le dernier trimestre 2019. 

Septembre 
2019 

 
Communication sur les évolutions et nouveautés des structures des 
plans de formation par activité, transmission des mallettes de formation 
pour les premières activités en déploiement. 
 

 
8-9-10 

Novembre 
2019 

 

Séminaire fédéral pour les acteurs de la vie associative et sportive. 

 
Novembre / 
Décembre 

 

Mise à jour des mallettes pour les formateurs. 

 
 

mailto:Cont@ct
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12/02/2019 
 

 

 

 

Objectif de la Formation :  

Se (re)mettre à niveau sur les principes fondamentaux de la comptabilité 

Date : Le 02 Octobre 2019  Horaires : 09h30-17h30  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable de différencier la comptabilité et la trésorerie 
 Être Capable de réaliser des écritures courantes ou d’inventaire. 
 Être Capable de constituer des documents de synthèse.  

        Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-les-fondamentaux-de-la-
comptabilite-2019 

Public visé : personnes en charge de la comptabilité 

 (trésorier.e ou comptable). 

Venir avec un ordinateur, une calculatrice, une spécialité régionale ! 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « Les fondamentaux de la comptabilité » 

15 
max 

Obligations et 
principes 
généraux

Facture d'achat, 
frais généraux

Amortissement, 
provision

Compte de 
résultat, bilan et 

annexe

Et pour aller plus loin, inscrivez-vous à la 
formation « Maitriser et suivre la comptabilité 

de sa structure » les 3 et 4 octobre 2019.  



13/02/2019 
 

 

 

 

Objectif de la Formation :  

Maitriser et Suivre la comptabilité de sa structure   

Date : Du 03 au 04 Octobre 2019  Horaires : 09h30-17h30  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable de définir un budget prévisionnel.  
 Être Capable de suivre le budget et d’assurer la gestion financière de la structure. 
 Être Capable de suivre la trésorerie. 

        Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Branche SPORT : Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-maitriser-et-suivre-la-comptabilite-de-sa-structure-2019 

Branche ANIMATION, Inscription sur : https://www.linscription.com/identification.php?P1=13842&P2=&P3=0&P4=1&P5=&P6=&P7  

Formation AP2 

Public visé : personnes en charge de la comptabilité 

 (trésorier.e ou comptable). 

Venir avec un ordinateur, une calculatrice, une spécialité régionale ! 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « Maitriser et Suivre la comptabilité de sa structure » 

15 
max 

Budget 
prévisionnel

Salaires et 
comptabilité

Suivi de 
budget

Suivi de 
trésorerie

Et si vous avez besoin des bases, inscrivez-
vous à la formation « les fondamentaux de la 

comptabilité » le 02 octobre 2019.  



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 3 octobre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Paris (75) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : formateurs de formateurs PSC1  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n4-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

50 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 15 octobre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Nevers (58) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Charly GONZALEZ, José ROIG  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n5-2019/

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 23 octobre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Fougères-sur-Bièvre (41) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Philippe ATRY, Mauricette LE MAITRE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n6-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 26 novembre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Urrugne (64) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Jean-Marc ANDRE – Stéphane LALANNE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n7-2019/

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



04/03/2019 

Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 11 décembre 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Montpellier (34) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Jean-Luc JOUTZ – José ROIG  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n8-2019/

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales
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gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1



28/08/2019 

 

 

 

Objectif de la Formation :  

Maitriser les principes et les stratégies d’affiliation à l’UFOLEP  
 

Date : Du 21 au 22 Novembre 2019  Horaire : Lun 09h30 - 16h30   Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’identifier les responsabilités spécifiques incombant aux associations sportives 
 Être Capable de comprendre les solutions d’assurances existantes dans le but de garantir correctement ces 

associations et leurs membres sur le terrain.   
 
        Type de formation :  

x En présentiel  
� Ouverte A Distance / WebConférence 
� En Situation de Travail 
� En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Jean-Pierre NEMIROVSKI 

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-les-logiques-dassurance-specifiques-aux-pratiques-sportives-2019/  

Public visé : Les délégué.es et 

 directeur.rices des comités UFOLEP 

 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives » 
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max 
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Cont@ct n° 02 du 15 septembre 2019

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_4.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_3.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_8.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_5.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/20191121_Logiques_d'assurance_sp%C3%A9cifiques_aux_pratiques_sportives_-_Fiche_formation_PDC_2019.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_6.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_7.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/20191121_Logiques_d'assurance_sp%C3%A9cifiques_aux_pratiques_sportives_-_Fiche_formation_PDC_2019.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/20191121_Logiques_d'assurance_sp%C3%A9cifiques_aux_pratiques_sportives_-_Fiche_formation_PDC_2019.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/20191121_Logiques_d'assurance_sp%C3%A9cifiques_aux_pratiques_sportives_-_Fiche_formation_PDC_2019.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/20191121_Logiques_d'assurance_sp%C3%A9cifiques_aux_pratiques_sportives_-_Fiche_formation_PDC_2019.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf


Pôle formation  
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INFORMATION  
RÉFORME FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous une petite vidéo de 8 minutes pour comprendre l’essentiel de 

la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel : 

 

La_nouvelle_gouver
nance_de_la_format

 
 
 
Bonne lecture !  

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct


Formation Éduquer c’est prévenir 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2019 

Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles 
 
 

"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en 
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.  
 
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des 
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention 
canicule, le "savoir-rouler", ... 
 
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces 
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP. 
 
 

4 THEMATIQUES  -  5 INITIATIONS 
 
Chaque pack thématique est composé : 

- de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...) 
- d'un triptyque pédagogique 
- d'affiches et flyers 
- de guide d'intervention pédagogique 

 
L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC 
(frais de port en sus) 
 
 

ROLL-UP DÉDIÉ 
 
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer 
c'est prévenir !".  
 
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)  
 

 
 

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<< 
 
 

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF 
 
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de 
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM 
 
 
 

mailto:Cont@ct
mailto:Cont@ct
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/commandeoutilseduquercestprevenir.html
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n4b8x13oqylxp62/AAARrn0-Frlm_wkUXATz_-5_a?dl=0


Formation Secourisme 
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FORMATION « FORMATEUR DE FORMATEURS » 
2019 

 
L’UFOLEP nationale met en place, pour 2019, une formation « Formateur de formateurs » (6 
participants minimum et 10 maximum). 
 
Formation « Formateur de formateurs » : cette formation s’adresse aux formateurs PSC1 UFOLEP 
qui désirent s’investir auprès de l’UFOLEP nationale pour l’encadrement de nos formations initiales 
(et continue) « Formateurs PSC1 ». 

 Dates de la formation : du 27 novembre (14h) au 4 décembre (13h) 2019 à Urrugne (64) 

 Cout de la formation : 750 €  

 Clôture des inscriptions : 11 octobre 2019 (dossier complet reçu au national) 
 
Le coût réel de chacune de ces formations (en pension complète) est d’environ 2 000 euros (frais de 
mission des formateurs, hébergement, restauration, supports et matériel pédagogiques, location de 
salles, etc…). L’UFOLEP nationale prend en charge la différence entre le cout réel et celui payé par 
les comités. Les frais de transport sont à la charge du Comité. 
 
Constitution du dossier d’inscription à la formation :  

 Copie du diplôme Formateur PSC1 et de l’attestation de formation continue 2018  
 Fiche « Tutorat Formateur de formateurs » 
 Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée 
 Photocopie CNI ou Passeport 
 Une photo d’identité 
 Un certificat médical de moins de 3 mois (sur document type) 
 Chèque de règlement (750 €) 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander une prise en charge de la formation par votre 
OPCO (anciennement OPCA). 
 
Important : l’EPN et la DTN se gardent un droit de validation des inscriptions au regard du 
développement territorial et du profil des candidats.  
 
Les fiches d’inscription, les fiches « Certificat médical » « Tutorat Formateur de formateurs » sont 
disponibles auprès d’Elsa SYRITIS. 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Contact : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.62. 
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LOGICIEL DE FORMATION FÉDÉRALE 
ACCÈS LIMITÉ 

 
 
 
La mise à jour du logiciel de formation (https://ufolep-formations-psc1.org/) est en cours de 
test. Aussi, dans l’attente de sa mise en ligne effective, nous vous demandons de ne 
pas enregistrer de nouvelles formations. 
 
En effet : 
 
 Toutes les formations (ancien PNF) déjà créées pour une réalisation à partir de 

septembre 2019 mais qui ne comporteraient aucun stagiaire vont être 
automatiquement supprimées. 
Celles-ci seront à recréer par la suite dans la nouvelle version du logiciel. 
 

 Les formations déjà créées pour cette même période mais comportant d’ores et déjà 
des stagiaires inscrits pourront au choix : 

- Être réalisées sur l’ancienne structure du PNFF (période probatoire, 
réinvestissement inclus) 

- Être supprimées manuellement par le comité et recréées sur le nouveau 
format par la suite. 

 
 Toutes les formations créées antérieurement seront toujours visibles. 
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Sport Société   Actualités 

À propos de Santé 

Dans La Voix du Nord du 1er septembre 2019 - À Isbergues, la MJEP invite à se prendre en mains pour 
perdre du poids 
Atelier mis en place par la Maison de la jeunesse et de l’éducation populaire (MJEP) d’Isbergues et l’Union française 
des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) du Pas-de-Calais. Il est encadré par Fanny Delattre, référente 
famille à la MJEP et Cynthia Sambourg, chargée de développement sport santé à l’UFOLEP. Quatorze semaines 
sont nécessaires pour mener à bien ce projet qui propose une semaine sur deux un atelier sportif (marche nordique, 
fitness…) ; 
Lire la suite : https://www.lavoixdunord.fr/631603/article/2019-09-01/isbergues-la-mjep-invite-se-prendre-en-
mains-pour-perdre-du-poids 

BFM TV Week end Première du 7 septembre 2019 - Base de loisirs de Champs sur Marne.  UFOLEP 93 
Quel sport pour mon enfant ? Quels sont les bienfaits du sport ? 
Visionner le reportage : https://drive.google.com/open?id=18zf-wwajhxhz7e5xS7eOGHZKj7vw_CbO 

La Dépêche du Midi du 13 septembre 2019 – Pradines. Près de 700 visiteurs à la rentrée des associations 
Les démonstrations sur scène ont été très appréciées ; le Cercle d'escrime du Grand Cahors et l'Ufolep ont 
participé pour le plus grand plaisir de tous. Sport et santé, il n'y a qu'un pas. 
Lire la suite : https://www.ladepeche.fr/2019/09/13/pres-de-700-visiteurs-a-la-rentree-des-
associations,8410962.php 

La Nouvelle République du 15 septembre 2019 - Une course pour sensibiliser à la sclérose en plaques 
Par le biais d’animations, la Fabrik entend dégager de quoi financer ses activités mais aussi les travaux de 
recherche en cours sur la maladie. 
Lire la suite : https://www.lanouvellerepublique.fr/issoudun/une-course-pour-sensibiliser-a-la-sclerose-en-plaques 

ça bouge dans les comités ! 
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La première webconférence avec IdéalCo se déroulera le 8 octobre prochain de 10h30 à 
12h30. Ces webconférences sont destinées aux responsables des sports au sein des 
collectivités. Les membres de cette plateforme dans le domaine du sport est essentiellement 
composée d’agents des conseils départementaux et de communauté d’agglo, EPCI ou grande 
commune.  

La première mettra en avant le partenariat entre la ville de la Seynes/Mer et le comité UFOLEP 
du Var. Elle sera animée par Olivier DURAND, délégué du Var, et Nora BOUJEMAOU, directrice 
enfance jeunesse à la ville de la Seynes/mer et s’appuiera sur l’utilisation du sport comme un 
outil d’insertion. 

https://www.idealco.fr/formation/1-sport-insertion-jeunes-quartiers-politique-ville-9322 

Par ailleurs, 3 autres webconférence sont prévues sur 2019-2020. La prochaine devrait traitée 
de Sport et femmes avec Lille et UFOLEP 59 (programme des femmes hébergées en centre 
d’hébergement).  

https://www.idealco.fr/formation/1-sport-insertion-jeunes-quartiers-politique-ville-9322
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Localisez les équipes citoyennes de votre organisation ! 

Connectez-vous sur www.equipecitoyenne.com et découvrez vos équipes citoyennes 
géolocalisées sur la plateforme nationale de la lutte contre l’isolement sociale des personnes 
âgées ! 

+ 300 équipes citoyennes sont aujourd’hui visibles sur www.equipecitoyenne.com, cela permet 
de constituer un premier maillage des territoires avec des initiatives bénévoles proposant des 
projets différents, portées par des organisations de toutes tailles ayant des cultures et de 
modes d’actions très divers.  

Votre équipe ou des équipes ne sont pas visibles sur la carte ?  Invitez-les à signer grâce au 
formulaire d’invitation. 

De nombreuses actions contre l’isolement ne sont pas encore visibles ou pas suffisamment 
reliées les unes ou autres… Certaines ne sont pas identifiées comme recréant du lien social… 
La géolocalisation et la mise en lien de ces initiatives favorisent l’engagement de proximité et 
font reculer l’isolement. 

Cet outil est le vôtre ! Connectez-vous dès maintenant ! 

En savoir + 

Notre partenaire 

http://www.equipecitoyenne.com/
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https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Combin%C3%A9_20190903-Sport-Territoires-Synthese.pdf


 

SPORT EDUCATION



ASSISES FEDERALES 

BIKE TRIAL

Samedi 21 septembre de
 9 h 00 à 17 h 00 

à Orléans (45)
à la Maison des associations à Orléans la Source



Programme

Les frais de déplacement et de restauration (plateaux repas)
sont pris en charge par l'UFOLEP Nationale

Etat des lieux de l'activité

Projets d'actions à venir

Axes de développement de l'activité

Concertation avec les autres disciplines

vélo et UFOLEP

Points et évolutions de règlementation

technique 

Calendrier d'épreuves et de rencontre

Actions et manifestations BIU et BEU

Questions diverses

Merci de confirmer votre participation :
ufolepcentre@orange.fr ou au 02.38.54.02.00
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Le Rassemblement National d’Aïkido se déroulera les 12 & 13 octobre 2019 à
Sens (89).

→ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet : ICI
→ La fiche d’inscription : ICI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Championnat Homeball se déroulera 19 octobre 2019 à Granville (50).

→ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet : ICI
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Ouverture des candidatures 
Masterclass 2020 

Les candidatures pour la Masterclass 2020 sont ouvertes ! Je vous invite à me faire remonter le nom 

et prénom des jeunes qui seraient intéressés avant la date limite de candidature fixée au 3 
octobre. 

Vous avez repéré, dans votre fédération ou dans les associations affiliées à votre comité, des 
jeunes bénévoles (membres du CA, anciens volontaires en Service Civique, formateurs CQP, 
militants, bénévoles…) engagés et impliqués, désireux d'approfondir leur engagement 
associatif ? 

La Ligue de l'enseignement leur propose de participer à la Masterclass « Engagement et 
gouvernance » en 2020, en partenariat avec l’Institut de l’engagement, et les trois autres 
organisations associatives partenaires : APF-France Handicap, la Croix-Rouge et Familles 
Rurales. 

En 2020, 10 places seront réservées à des jeunes de la Ligue de l’enseignement et de ses 
associations affiliées.  

La Masterclass, qu'est-ce que c'est ? 

La Masterclass, destinée aux jeunes bénévoles de moins de 31 ans, permet de les 
accompagner dans leur prise de responsabilité associative et de les impliquer davantage 
dans la gouvernance du mouvement. Elle peut aussi leur permettre de développer des 
projets au sein de vos fédérations ! 

Elle s’organise sur un cycle d’un an à partir de janvier 2020 et comprend : 

• La participation aux 4 Universités de l’engagement organisées sur l’année par
l’Institut avec l’ensemble de ses lauréats. Reparties sur une durée totale d’environ 15
jours sur l’année (1 semaine en janvier et 3X2 jours dans l’année), ces 4 Universités
consistent en des conférences et des ateliers de réflexion sur des enjeux de société,
les politiques publiques, la vie associative… et des rencontres avec le réseau de
partenaires de l’Institut.

• L’intégration dans la communauté et les réseaux sociaux de l’Institut de
l’engagement (groupe Facebook très actif de 700 lauréats)

• La participation à 2 rencontres inter-associatives dans l’année, organisées avec les
jeunes des 3 autres réseaux associatifs impliqués dans la démarche (sur 4 weekends).
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L’idée est de permettre aux jeunes de construire une parole collective sur un sujet 
libre, qu’ils porteront devant l’instance de leur choix (CA de nos assos, CESE, 
ministères etc). A chacune de ces rencontres, un partenaire, spécialiste du sujet, les 
accompagne dans la création et la diffusion de cette parole. Pendant les rencontres 
inter-associatives, des ateliers spécifiques sur la gouvernance associative, le 
financement d’une association, l’engagement sont mis en place… 

• Un mentorat assuré par un salarié de la Ligue de l’Enseignement, qui est chargé
d’accompagner, de conseiller et de rediriger les jeunes vers les personnes
compétentes pour les accompagner dans leurs projets ; personnels ou professionnels
(membres du CA, experts etc)

• La participation aux temps forts de la Ligue : université de rentrée, AG, séminaires
…

C’est également l’occasion pour les jeunes de se créer un réseau, de rencontrer différents 
acteurs du milieu associatif, etc. 

Les frais de formation sont totalement pris en charge par le centre confédéral de la Ligue de 
l'enseignement. 

N’hésitez pas à relayer cette proposition aux jeunes engagés. 

Vous trouverez en ici le flyer avec toutes les informations, notamment pour candidater. 
Cependant, merci de me faire remonter en amont le nom des jeunes intéressés afin de vous 
accompagner dans la candidature. 

Pour compléments d’information, s’adresser à : 

→ Eléonore Tranchant - Chargée de projet – Service Civique – La Ligue de l’Enseignement 
 etranchant@laligue.org -  : 01 43 58 97 76 

→ Jennifer ARRETEAU - Conseillère technique nationale – UFOLEP 
 jarreteau.laligue@ufolep-usep.fr –  01 43 58 97 70 
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M = Modification MODIFICATIONS et PRECISIONS – SEPTEMBRE 2019 

Page N° nomination Rectificatifs 

2 M 1 Organisation des équipes 

Remplacer 
“Une équipe doit être composée [….] sur le palmarès“ 
par : 
“Une équipe doit être composée du nombre minimum de gymnastes demandé 
dans chaque niveau. 
- Pour une justification valable, datée de 8 jours ou moins de la compétition : 
l'équipe peut matcher et prétendre à une qualification. 
- Pour une justification valable, datée de plus de 8 jours : l'équipe peut matcher 
mais ne pourra pas prétendre à une qualification. L’équipe n’apparaitra donc pas 
sur le palmarès. S'il s'agit d'une finale, les gymnastes ne pourront pas matcher. 
- Pour une justification non valable, les gymnastes ne pourront pas matcher.“ 

2 M 2 Organisation des équipes 

Modifier le paragraphe : 
“Une équipe est dans l’obligation de respecter ces deux critères : 
- avoir au moins un(e) gymnaste de 11 ans ou moins 
- avoir au moins un(e) gymnaste de 10 ans ou moins 
=> voir particularités sur le tableau page 6 ou 7.“ 

2 M 3 Organisation des équipes Après “Entre sa phase […] à 2 gymnastes“, ajouter : 
“En cas de non-respect, l'équipe sera déclassée.“ 

2 M 4 Montées / descentes Supprimer : “Sur les phases départementales […] par la CTD)“ 

3 M 5 Corps de juge 
Ajouter : “La non présentation de juge la première année de compétition est 
autorisée pour les nouveaux clubs (nouvelle affiliation, nouvelle section ou retour 
en compétition après absence). “ 

3 M 6 Corps de juges de toutes 
les compétitions 

Modifier : “Tout club déclarant forfait pour une équipe, à moins de 8 jours, …“ 
par “Tout club déclarant forfait pour une équipe, à moins de 15 jours, …“ 

4 M 7 Généralités concernant les 
exercices 

Ajouter : “Si la sortie tentée est reconnue (du niveau), l'enchaînement est 
terminé. Si la sortie n’est pas reconnue (du niveau), il est possible de la 
recommencer une seule fois.“ 

5 M 8 DIFFICULTE Remplacer : “ne pourra être que gymnique (sauts ou pirouettes). Cet…“ 
par : “ne pourra être que gymnique (voir définition page 13). Cet…“ 

5 M 9 BONUS Modifier pour les masculins : “de valeur 0,1 supérieure (ou plus) 
Ajouter : “Ils ne dépendent pas de la chronologie de l'enchaînement“ 

6 M 10 Tableau féminin Changer le tableau. Voir Annexe A 
7 M 11 Tableau masculin Changer le tableau. Voir annexe B 

9 M 12 Passage Gymnique 

Modifier la définition par : 
“Un passage gymnique est composé de 2 sauts minimum, liés directement ou 
indirectement avec des pas courus, petits sauts, pas chassés, tours 
chorégraphiques, etc. sans passage au sol ni passage chorégraphique statique 
entre les sauts.“ 

10 M 13 Barres asymétriques 
Norme de l’agrès 

Modifier : “Pour les gymnastes de grande taille, possibilité de monter les 
2 barres de 5 cm avec l’autorisation, du responsable des juges“ 
par : “ Pour les gymnastes de grande taille, possibilité de monter les 2 barres 
jusqu'à ce que la gymnaste ne touche pas (avec l’autorisation du responsable 
des juges).“ 

10 M 14 Barres asymétriques 
Modifier la phrase : 
“Tous les éléments terminant à l’ATR (ex : passe fil, soleil, etc.) ne sont reconnus 
que s’ils sont terminés à 30° ou moins de la verticale (sans pénalité d’angle).“ 

11 M 15 Sol 

Modifier la phrase : 
“Pour les niveaux 4 à 1, l’ensemble de la surface du sol doit être utilisée, c’est-à-
dire 2 diagonales et 1 côté minimum. Pour les niveaux 5 et 6, cet impératif est 
ramené à 2 changements de face.“ 

11 M 16 Anneaux 

Remplacer le texte : 
“Si le matériel le permet […] tapis de 20 cm.“ 
par : 
“ Pour les 7-10 ans, et afin de garantir leur sécurité, un aménagement de la 
hauteur est à réaliser. Un abaissement des anneaux ou une rallonge (type 
pédagogique) sera ajoutée pour être à 1,80m au-dessus des tapis. 
Si l'organisateur ne dispose pas de cette rallonge, des tapis pourront être ajoutés 
pour approcher les 1,80m sous les anneaux sur une longueur satisfaisante (3m)“
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11 M 17 Arçons 

Ajouter : 
“Une option sans obligation, pour un gain maximal d'1,5 pts, est accessible aux 
gymnastes de niveaux 6, 5 et 4 : 
Le gymnaste saluera à la fin de son enchaînement sur le cheval puis se 
présentera au champignon (module pédagogique classique sur pied, arrondi, 
sans arçon) dans les 15 secondes qui suivent. 
Il saluera les juges et aura une seule tentative (lorsque les deux pieds ont 
décollé du sol) pour effectuer 3 cercles enchaînés, qui seront jugés d’après la 
brochure (alignement du corps, fautes de jambes, pointes, etc.) 
Le gain possible se décompose comme suit (valeur maximale) : 
N6 : 1 cercle = 0,5 / 2 cercles = 1,0 / 3 cercles = 1,5 pts 
N5 : 1 cercle = 0,5 / 2 cercles = 1,0 / 3 cercles = 1,5 pts 
N4 : 5 cercles = 1,5 pts 
Le total obtenu à cette option sera soustrait aux déductions du gymnaste 
(exemple : déductions enchainement = 3,7 / option = 1,1 / déduction finale = 2,6 
pts).“ 

12 M 18 Barres parallèles 

Ajouter : 
“Une option sans obligation, pour un gain maximal d'1,5 pts, est accessible aux 
gymnastes de niveaux 6 et 5 : 
Le gymnaste saluera à la fin de son enchaînement puis se présentera de 
nouveau aux juges dans les 15 secondes qui suivent. 
Les barres pourront avoir été réglées par l'entraîneur : la hauteur ne devra pas 
être supérieure à celle où le gymnaste touche le sol lorsqu’il est en suspension 
(autrement l'option ne sera pas jugée), 
Le départ pourra se faire à la station fixe par une prise d’élan, ou départ tremplin.
Il saluera les juges et aura une seule tentative (lorsque les deux pieds ont 
décollé du sol) pour effectuer 3 balancés en suspension et à l'horizontale, qui 
seront jugés d’après la brochure (amplitude, posture, tenue, etc.) 
Le gain possible se décompose comme suit (valeur maximale) : 
N6 : 1 balancé = 0,5 / 2 balancés = 1,0 / 3 balancés = 1,5 pts 
N5 : 1 balancé = 0,5 / 2 balancés = 1,0 / 3 balancés = 1,5 pts 
Le total obtenu à cette option sera soustrait aux déductions du gymnaste 
(exemple : déductions enchaînement = 1,3 / option = 1,4 / déduction finale = 0,0 
pts). “ 

12 M 19 Barre fixe 

Remplacer le texte : 
“Si le matériel le permet […] 7-10 ans […] tapis de 20 cm.“ 
par : 
“Pour les 7-10 ans, une barre aménagée (à 2,00m du sol) devra être présente : 
- barre fixe "éducative" abaissée 
- barres asymétriques avec "porte-mains barre fixe" sur la partie haute et sans 
barre sur la partie basse 
Si le gymnaste touche, possibilité de remonter la barre à hauteur adéquate. 
Si l'organisateur ne dispose ni de l'un, ni de l'autre, des tapis pourront être 
ajoutés pour approcher les 1,80m sous la barre sur une longueur satisfaisante 
(6m)“ 

13 M 20 Règle des angles Modifier la pénalité 0,2 (15° à 30°) par une pénalité de 0,3 

13 M 21 Réceptions avec rotation 
longitudinale 

Modifier les pénalités 0,1 (0-45°) et 0,3 (45-90°) par 
0,1 (0-30°) – 0,3 (31-60°) – 0,5 (61-90°) 

13 M 22 Rappel technique 
Ajouter : “La gymnastique se veut "bras tendus", "jambes tendues" et "jambes 
serrées". D'où les précisions d'éléments pour bras fléchis ou jambes écartées 
par exemple.“ 

13 M 23 Rappel technique Supprimer “Néanmoins les maintiens ne sont pas acceptés dans les PG.“ 
14-15-

16 M 24 Déductions Modifier les titres de colonnes : 0,2 devient 0,3 et 0,3 devient 0,5 

14 M 25 Fautes Modifier le texte : 
“Pointes de pieds non tendues (déduction max sur le mouvement 0,4)“ 

14 M 26 Fautes Supprimer : “Rotation incomplète ou sur rotation […] acrobatiques“ 

14 M 27 Fautes Modifier le texte : 
“Sursaut ou rebond (déduction max par réception : 0,4)“ 

14 M 28 Fautes Modifier le texte : 
“Pas supplémentaires (déduction max par réception : 0,4)“ 

14 M 29 Fautes Modifier le texte : 
“Accompagnement gestuel sans touche (sol, saut, poutre, cheval d’arçons)“ 

15 M 30 Fautes spécifiques aux 
agrès féminins 

Ajouter la faute : “manque d'écart (180°) : souplesse arrière, souplesse avant, 
tic-tac“ pénalité 0,1 / 0,3 

15 M 31 Fautes – Barres Ajouter la faute : “Replacer ses mains pendant l'enchaînement (déduction max 
sur le mouvement : 0,4) / Chaque fois => 0,1“ 

15 M 32 Fautes – Barres Ajouter la faute : “Répétition d’un même élément à la suite (sauf famille des 
balancers) / Chaque fois => 0,3“ 
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15 M 33 Fautes – Poutre Modifier le texte : 
“Déplacement pieds à plat (déduction max sur le mouvement : 0,4)“ 

16 M 34 Fautes – Généralités Modifier le texte : 
“Manque d’amplitude dans les balancés comptabilisés (déduction maxi 1,5 pt)“ 

16 M 35 Fautes – Généralités 
Modifier le texte : 
“Balancé intermédiaire (balancé répété, balancé hors niveau ou balancé sous les 
45° bas) / Chaque fois => 0,2“ 

16 M 36 Fautes – Anneaux 
Modifier le texte : 
“Balancement des câbles pendant les maintiens (déduction maxi sur le 
mouvement : 0,5)“ 

22 M 37 Phase d’appui Modifier le texte : “Appui prolongé ou glissade“ 

22 M 38 Réception Modifier la faute : 
“Pas supplémentaires (par pas avec un maxi de 4 pas) => 0,1 ou 0,2“ 

Gymnastique Artistique Féminine 
32 M 39 Barres – Elément n°4 Ajouter au texte : “(mains en pronation)“ 

32 M 40 Barres – Elément n°10 Modifier le texte : “10 - Saut et tour d’appui facial en avant jambes fléchies 
avec ou sans pose des mains BI“ 

33 M 41 Barres – Elément n°14 Modifier le texte : “14 - Saut et tour d’appui facial en avant jambes tendues 
avec ou sans pose des mains BI“ 

49 M 42 Poutre – Elément n°39 Supprimer l’élément “39 – Assemblée“ 

58 M 43 Poutre – Elément n°155 Modifier le texte : “155 - Etablissement latéral à l’ATR retour des pieds sur la 
poutre entre les mains“ 

67 M 44 Sol – Elément n°25 Supprimer l’élément “25 – Assemblée“ 
68 M 45 Sol – Elément n°47 Nouvelle valeur de l’élément n°47 = 0,3 et devient l’élément n°39 

78 M 46 Sol – Elément n°180 Modifier le texte : “180 - Salto avant corps tendu ou avec 1/2 tour (180°) ou pieds 
décalés“ 

Gymnastique Artistique Masculine 

81 M 47 N6 Précisions 
Ajouter : “Rappel : tout balancé répété sera pénalisé pour élan intermédiaire, 
sans pénalité d'amplitude. Les autres fautes (notamment posture ou tenue) 
seront pénalisées.“ 

81 M 48 N6 Précisions Ajouter : “Rappel (page 12) : un bonus est accessible aux gymnastes sur le 
cheval d'arçons et les barres parallèles“ 

81 M 49 N6 bonus - Anneaux Modifier le bonus en l’affectant à l’ES I au lieu de l’ES II 
81 M 50 N6 bonus – Parallèles Modifier le bonus en l’affectant à l’ES III au lieu de l’ES I 

82 M 51 N5 Précisions 
Ajouter : “Rappel : tout balancé répété sera pénalisé pour élan intermédiaire, 
sans pénalité d'amplitude. Les autres fautes (notamment posture ou tenue) 
seront pénalisées.“ 

82 M 52 N5 Précisions Ajouter : “Rappel (page 12) : un bonus est accessible aux gymnastes sur le 
cheval d'arçons et les barres parallèles“ 

82 M 53 N5 bonus – Fixe Modifier le bonus en l’affectant à l’ES IV au lieu de l’ES I 

83 M 54 N4 Précisions 
Ajouter : “Rappel : tout balancé répété sera pénalisé pour élan intermédiaire, 
sans pénalité d'amplitude. Les autres fautes (notamment posture ou tenue) 
seront pénalisées.“ 

83 M 55 N4 Précisions Ajouter : “Rappel (page 12) : un bonus est accessible aux gymnastes sur le 
cheval d'arçons“ 

83 M 56 N5 bonus – Sol Modifier le bonus en l’affectant à l’ES IV au lieu de l’ES I 
91 M 57 Sol – Elément n°57 L’élément n°109 (roue) devient l’élément n°57 
95 M 58 Sol – Elément n°104 Modifier le texte : “ 104 - Tous salti arrière avec 2/1 tours ou +“ 
100 M 59 Sol – Elément n°160 Modifier le texte : “160 – Gogoladze – cercle […]“ 

101 M 60 Arçons – Elément n°1 Modifier le texte : “ 1 - balancés faciaux 
Enchaîner un balancé d'une jambe puis de l'autre avec oscillation du buste.“ 

101 M 61 Arçons – Elément n°2 Modifier le texte : “ 1 - balancés faciaux 
Enchaîner un balancé d'une jambe puis de l'autre avec oscillation du buste.“ 

101 M 62 Arçons – Elément n°4 Modifier le texte : “4 - Enchaîner un engagé d'une jambe puis de l’autre, 
en appui sur les arçons“ 

101 M 63 Arçons – Elément n°5 Modifier le texte : “5 - Enchaîner un dégagé d'une jambe puis de l’autre, 
en appui sur les arçons“ 

101 M 64 Arçons – Elément n°7 Modifier le texte : “7 - Enchaîner un engagé et un dégagé d’une jambe, 
en appui sur une extrémité (une main sur un arçon une main sur le cuir)“ 

101 M 65 Arçons – Elément n°10 Modifier le texte : “10 - Enchaîner un engagé et un dégagé d’une jambe, puis un 
engagé et un dégagé de l'autre jambe, en appui sur les arçons“ 

103 M 66 Arçons – Elément n°37 Modifier le texte : “ 37 - Cercle 180° jambes serrées (pas de pénalité pour prise 
d’élan en appui cavalier)“ 

103 M 67 Arçons – Elément n°40 Modifier le texte : “ 40 – Cercle (reconnaissance : voir page 12)“ 
112 M 68 Anneaux – Elément n°10 Modifier le texte : “10 – Bascule dorsale bras fléchis à l'appui“ 

118 M 69 Anneaux – Elément n°75 Modifier le texte : “75 - descente avant avec passage par le placement du dos 
(bassin et épaules alignés à la verticale avec appui manuel sur les anneaux)“ 



Sport Éducation Gymnastique 

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2019 4

119 M 70 Anneaux – ajout 

Ajouter les éléments : 
“91 - Balancer de l’arrière vers l’avant, bassin à 45° au-dessus des anneaux / 
valeur 0,3“ 
“92 - Balancer de l’avant vers l’arrière, bassin à 45° au-dessus des anneaux / 
valeur 0,3“ 

126 M 71 Parallèles – ajout 

Ajouter les éléments : 
“7 - Balancé avant, corps aligné, bassin à 45° au-dessus des épaules / valeur 
0,3“ 
“8 - Balancé arrière, corps aligné, bassin à 45° au-dessus des épaules / valeur 
0,3“ 

127 M 72 Parallèles – Elément n°19 Modifier le texte : “19 - Élan à l’ATR tenu 2“ ou avec demi-tour“ 

139 M 73 Parallèles – Elément 
n°167 Modifier le texte : “167 - Double […]“ 

140 M 74 Fixe – Elément n°4 Modifier le texte : “ 4 - De l’appui prise d’élan à la suspension par repoussé 
arrière (corps et bras alignés au moins à 45°)“ 

140 M 75 Fixe – ajout 

Ajouter les éléments : 
“10 - Balancé de l’arrière vers l’avant, bassin et épaules à 45° au-dessus de la 
barre / valeur 0,3 
11 - Balancé de l’arrière vers l’avant, bassin et épaules à 45° au-dessus de la 
barre / valeur 0,3“ 

141 M 76 Fixe – ajout Ajouter l’élément : “23 - bascule d'élan puis montée ATR en liaison directe 
(corps tendu, jambes serrées) valeur 0,4“ 

145 M 77 Fixe – Elément n°61 Modifier le texte : “61 - balancé avant et demi-tour (corps au moins à 45°)“ 

145 M 78 Fixe – Elément n°67 Modifier le texte : “67 - balancé avant et demi-tour (épaules et bassin au-dessus 
de la barre)“ 

149 M 79 Fixe – Elément n°110 Modifier le texte : “110 - Tour arrière libre, bras aux oreilles au moins à 
l'horizontale“ 
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Annexe A – tableau féminin 

Annexe B – tableau masculin 
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Cette plateforme est dédiée aux associations pour créer leurs propres visuels

Multisport & unisport 

Ci-joint le clip tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=X_Rya7231Wo 

Les activités présentes sur la plateforme :  
Athlétisme, Auto, Badminton, Fitness, GRS, Gym, Gym-Enfant, Karting, 
Marche Nordique, Moto-cross, Natation, Pétanque, Sarbacane, Tennis de 
Table, Tir à l’arc ; VTT, Vélo route, Trial, Football, Aikido, Volley-Ball 

De nouveaux visuels sont disponibles en ligne : 

mailto:Cont@ct
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Le nouveau passeport

moto est arrivé

Les commandes sont à effectuer auprès

d'Isabelle MATTHEY
 (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr)

Les anciens passeports ne sont plus valables
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Appel à projets national 
« aisance aquatique » 

Au regard de l’augmentation croissante du nombre de noyades accidentelles en France en
2018, notamment chez les enfants de moins de 6 ans (+96% entre 2015 et 2018), et dans le
cadre des nouvelles orientations souhaitées par la Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU,
le ministère des Sports se mobilise pour lutter contre les noyades en déployant le plan « Aisance
aquatique » avec l’Agence nationale du Sport. Ce plan interministériel, ambitieux et global,
élaboré, en lien avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Intérieur et de 
la Santé, vise la mise en œuvre de mesures concrètes parmi lesquelles une rénovation des
enseignements de la natation à destination des plus jeunes enfants.

En 2015, un français sur six déclare ne pas savoir nager. Avec le plan « Aisance aquatique », la
Ministre des sports souhaite constituer progressivement une génération capable d’évoluer en 
sécurité dans l’eau, L’apprentissage de « l’aisance aquatique », par les enfants avant 6 ans, est
une mesure phare de ce plan. L’un des moyens identifiés pour mettre en œuvre ces
enseignements est une organisation massée dans le temps, dans le cadre d’une classe dite «
classe bleue ». L’aisance aquatique est un préalable à l’apprentissage de la natation. 

Pour permettre le déploiement des « classes bleues », l’Agence nationale du sport lance, en 
2019, un appel à projets national « aisance aquatique/classes bleues », doté d’une enveloppe d’1 
M€, qui répond aux exigences cumulatives suivantes :

• Garantir un apprentissage précoce par l’organisation de « classes bleues »
(apprentissages massés dans le temps),

• Garantir une pédagogie adaptée en s’assurant de respecter les principes de l’aisance
aquatique,

• Garantir un encadrement de qualité en formant des instructeurs de l’aisance aquatique
reconnu sur l’ensemble du territoire. 

TÉLÉCHARGEMENT

Formulaire (Inscription - 104.75 Ko)

Appel a projet (Documentation - 273.58 Ko)
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Voir la version en ligne Click here to edit

LES WEEK-ENDS ACTIVITES DE LA FORME 2019 

Vous êtes animateur.rice.s bénévoles ou professionnel.les des Activités de la Forme (AF)
? Ces Week-End sont fait pour vous !

Vous êtes bénévole ou professionnel.le licencié.e intervenant dans nos associations
UFOLEP ? Bonne nouvelle ! C’est gratuit pour vous ! 

Vous êtes salarié.e d’un comité UFOLEP en charge des Activités de la Forme ? Bonne 
nouvelle ! C’est gratuit pour vous ! 

Vous êtes stagiaire en CQP ALS de notre réseau ? On a prévu un tarif préférentiel rien
que pour vous ! Renseignez-vous… 

Il s’agit d’évènements nationaux se déroulant sur un week-end. Le concept est de
proposer des temps de pratiques d’Activités de la Forme et des temps d’apports plus 
théoriques ou d’échanges de pratique aux animateurs.rices AF de l’UFOLEP. 

L’UFOLEP souhaite rassembler, reconnaitre, animer et remercier son réseau 
d’animateur.rices AF.

Ces Week-End AF s’inscrivent dans une pratique multisport en utilisant un ou plusieurs
univers de la forme parmi :

• Week-End AF – Nature : les pratiques des AF se font en milieu naturel. Les
sujets abordés et l’ambiance générale sont tournés vers la nature au sens large. 
Exemple : Marche Nordique, Yoga, Naturopathe, Alimentation bio en circuit court
…

• Week-End AF – Urbain : les pratiques des AF se font en milieu urbain. Les
activités proposées sont modernes et utilisent différents aménagements dans la
ville. Exemple : Street WorkOut, Parkour, Circuit Training, Course d’Orientation 
avec étapes de renforcement musculaire…
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• Week-End AF – Zen : l’ambiance est douce. Il s’agit des AF dont l’intensité est 
faible à modérée et qui visent le bien être en douceur. On imagine des activités de 
renforcement des muscles profonds notamment. Exemple : Respiration, Pilates, 
Yoga, Qi Qong, Gym douce, Cocooning, Aromathérapie, Huiles essentielles… 

• Week-End AF – Move : cet univers repose sur la santé au sens large. Il s’agit de 
pratique d’AF dont la motivation est la bonne santé ! Exemple : Renforcement 
musculaire, Swiss Ball, Gym suédoise, marche, course, nutrition, bienfaits du 
sport, ostéopathe… 

• Week-End AF – Boost : Il s’agit des activités modérées à intensives ! L’ambiance 
est dynamique, colorée et fun. Les pratiques sont principalement des AF 
d’activation cardio-vasculaire. Exemple : STEP, Marathon fitness, Circuit training, 
Course, Trampo, Elliptiques, vélo fixe, Aeroboxe, Fractionné, …  

 

 
 

 

 DECOUVREZ LES WEEK-ENDS ACTIVITES DE LA FORME  
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LES DATES DES PROCHAINS WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 
 

 

  

 
  

 COMMENT VOUS INSCRIRE ? 
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PROCHAINS WEEK-ENDS 
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Cher.e.s Associations Ambassadrices Multisports UFOLEP,

Comme cela vous a été annoncée cet été, une webconférence s’est tenue le 28 août dernier 
sur la création d’une campagne de publicité sur Facebook.

Les 8 associations, qui y ont participé, bénéficieront d’une aide fédérale à hauteur de 50 € 
pour financer cette campagne FB de septembre.

Si vous rencontrez des difficultés sur la création du compte Business Manager, contacter
Marine BUTTIN : mbuttin@sport-intelligence.fr.

1 / Session technique (création d’un compte FB, d’une page FB et d’un événement)

https://laligue.adobeconnect.com/pp7oi3rmhq15/

Tutoriel création d'un compte facebook

2 / Session pratique : Organiser une campagne d’adhésion pour les associations multisports 
via Facebook

https://laligue.adobeconnect.com/p06jaqipajfo/

Retrouvez également, un tutoriel sur cette organisation ainsi qu’un tutoriel sur Pixel (outils 
d’analyse de Facebook).

Tutoriel sur Pixel Tutoriel création de campagne e

Pour celles et ceux qui ont une page Facebook de votre association ou qui en auront créé une,
rejoignez-nous sur Facebook dans « Groupe Multisport UFOLEP ».
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Cet espace fermé permet d’échanger entre nous, associations multisports, sur vos bonnes 
pratiques, bonnes idées, nouvelles pratiques, vidéos, photos, articles de presse, et à vous
informer des temps forts organisés par la fédération ou opérations spécifiques qui vous sont
proposées.

N’hésitez pas à nous partager des images de votre publicité en ligne !

Le Carrousel images multisports

NE RATEZ PAS LE TRAIN DU MULTISPORT

2ème REGROUPEMENT NATIONAL DES ASSOCIATIONS AMBASSADRICES
MULTISPORTS

LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 !

à la Maison du Handball à Créteil (94)

(Inscriptions à venir)

VOS CONTACTS A LA FÉDÉRATION

Isabelle CHUSSEAU

Pôle Sport Education

Mail : ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr
Tél : 01.43.58.97.80.

Isabelle MATTHEY
Suivi administratif

Mail :
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

Tél : 01.43.58.97.78.

1er regroupement des associations ambassadrices multisports
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Voir la version en ligne

OPERATION DECOUVERTE 
Septembre 2019

Cher.s. Responsable.s de comités,
Cher.e.s ami.e.s,

Fort de la satisfaction des associations bénéficiaires, nous vous annonçons la reconduction, pour la 3ème
saison consécutive, de l'opération découverte sur le mois de septembre prochain : ICI

Pour rappel, cette opération permet aux associations UFOLEP de faire découvrir leur.s activité.s (R1 et R2)
à de futurs re.adhérent.e.s / licencié.e.s, pendant tout le mois de septembre. Ceci peut prendre plusieurs
formes : évènements promotionnels grand public, journées portes ouvertes, entrainements ouverts ou
séances d’essais, …

Pour ce faire, l’UFOLEP Nationale offre la souscription des garanties d’assurance et met à disposition des 
outils de promotion (supports de communication, signalétiques via les comités, …).
En cette période de ré affiliation, n'hésitez pas à communiquer sur ce service après de vos associations. La
démarche étant la suivante :

- Lien pour l’inscription des associations afin de bénéficier de l’opération
A l'issue de l'inscription, les associations recevront les outils de communication et autres ressources.
Les associations pourront à loisir personnaliser les outils de communication en allant sur la plateforme
UFOLEP : creation.ufolep.org

- Formulaire pour transmettre la liste des personnes accueillies à l'issue de l'opération

Dans la continuité des campagnes de communication associative multisports / unisport et des dispositifs
éducatifs avec les super héros UFOLEP, nous mettons à disposition des comités des outils qui illustreront
l’opération de septembre 2019.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à vous rapprocher d’Isabelle MATTHEY : 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr / 01.43.58.97.78

Je vous souhaite une très bonne fin de saison sportive passez un bel été.

Natacha MOUTON LEVREAY
Vice-Présidente en charge du pole « sport éducation »
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OUTILS POUR LES COMITES
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RASSEMBLEMENT
fédéral

Pour les acteurs de la vie associative et sportive 

9 et 10 novembre 2019

Maison  du HANDBALL à Créteil (94)
Programme et inscriptions à venir prochainement

En amont de ce rassemblement, plusieurs groupes de travail constitués sont programmés 
le vendredi 8 novembre (ex: Gt « licence passerelle usep-ufolep », Gt « ambassadeurs 

des activités de la forme », ….).
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:

Compte-rendu de l’audioconférence de la CNS SAM-CLAP
du 10 septembre 2019

Présents :  M. BARRUEL, JP ROCHÉ, G. ROCHE, P. SAUNIER

BILAN DU CHALLENGE VOL DE PENTE DE LA BANNE
Dossier suivi par G. ROCHE.

Le Challenge Planeur Vol de Pente de la Banne d’Ordanche (63150 MURAT-LE-QUAIRE) s’est
déroulé du samedi 24 au jeudi 29 août 2019.

Bien que seulement 7 licenciés UFOLEP aient participé à cette rencontre, ce fut un moment très
enrichissant et convivial. Les licenciés FFAM et de l’AAM (Fédération d’Aéromodélisme Belge) ont
partagé le site de vol des Ailes Silencieuses avec des échanges riches et sympathiques… Nous
tenons à remercier les responsables des Ailes Silencieuses pour la mise à disposition du local et
l’accueil sur le site de vol.

L’UFOLEP doit prochainement rencontrer les instances de la FFAM pour modifier les deux articles
de la convention liés à des problèmes d’assurance afin de pouvoir organiser plus facilement ce type
de rencontres amicales.

JP ROCHÉ fait remarquer que le dossier doit parvenir beaucoup plus tôt aux licenciés pratiquant
l’aéromodélisme.

LE SAM-CLAP ET L’APAC
Dossier suivi par JP ROCHÉ.

Suite à plusieurs questions que se posent les clubs affiliés. JP ROCHÉ a rencontré R. EVRARD,
Président de l’APAC à la délégation de la Ligue de l’Enseignement de la Moselle.

La lecture de la Convention UFOLEP-FFAM montre bien que des créneaux différents doivent être
utilisés par des clubs des deux fédérations sur une plateforme commune pour des problèmes liés
aux assurances respectives. Il faudra donc voir avec les professionnels de ces assurances
comment modifier ces articles.   Il conviendra également de savoir comment les associations qui
organisent des interclubs sont couvertes. P.  SAUNIER fait remarquer que prendre une assurance
spécifique pour organiser ce type de rencontres engage des frais financiers très élevés, prendre une
RAT restant davantage à la portée des clubs, les problèmes liés à l’APAC sont selon lui souvent
récurrents.

D’autres activités sportives UFOLEP rencontrent ce problème, il serait bon de connaître leurs
solutions. R. EVRARD a confirmé qu’un licencié UFOLEP n’est pas couvert à l’étranger, une
rencontre reste sous la responsabilité de l’organisateur.

Une rencontre UFOLEP/APAC avec des responsables du SAM CLAP sera organisée.

CHALLENGE VOILE RC ÎLE-DE-FRANCE
Dossier suivi par M. BARRUEL et G. ROCHE.

Le Challenge Voile RC aura lieu les 21 et 22 septembre à la Base Nautique de Champs-sur-Marne.

Le samedi la régate Voile RC se déroulera de 10h à 17h, le dimanche sera une journée de
démonstration de nos pratiques de modélisme naval avec des expositions, de la navigation et de
l’initiation-découverte au pilotage de ces modèles réduits (maquette, vapeur, voile et racer).

Pour le moment, bien que le dossier soit largement diffusé (y compris sur le site de la FFMN),
seulement quelques modélistes ont confirmé leur participation.

RÉUNION AVEC LA DGAC
Dossier suivi par JP ROCHÉ.

L’UFOLEP Sam-Clap étant reconnue par la Direction Générale de l’Aviation Civile comme
partenaire pour l’application des lois et des règlements concernant la pratique du modélisme, il
était important que la CNS et la Direction Technique de l’UFOLEP rencontre cette instance.
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Un rendez-vous a donc été pris par P. CHEVALIER le lundi 16 septembre à 14h avec N.
MARCOU, Directeur de programme Drones dans les locaux DGAC 50 rue Henri Farman 75015
Paris, JP ROCHÉ et G. ROCHE seront présents.

Voici les propositions de J.P. ROCHÉ au titre du Sam-Clap :

• Présentation de la CNS (membres, missions et fonctions)
• Présentation de l’École de Pilotage UFOLEP
• Présentation de la Qualification Ailes Bleues (pilotage en présence de public, équivalent QPDP

de la FFAM)

◦ Contenu et mise en œuvre
• Suivi des déclarations et évolutions de plateformes d’aéromodélisme
• Souhait mise en place d’un correspondant Sam-Clap auprès de la DGAC
• Relations régionales entre les DSAC et les clubs UFOLEP.

AILES BLEUES ET PLAN DE FORMATION
Dossier suivi par JP ROCHÉ et G. ROCHE. 

Plusieurs clubs souhaitent faire passer la qualification « Ailes Bleues » à leurs pilotes qui font des
vols en présence de publics lors de meetings. G. ROCHE a rappelé à ces clubs que ces temps de
formation et d’évaluation sont à organiser en accord avec leur délégation départementale
UFOLEP qui prendra en charge ces interventions. Il a aussi précisé qu’un évaluateur ne peut faire
passer les Ailes Bleues dans son club sans la présence d’un second évaluateur issu d’un autre
club UFOLEP. La CNS rappellera au service formation que des éditions d’attestations de
passage et une carte de qualification sont nécessaires suite aux contrôles effectués lors de
manifestations publiques.

JP ROCHÉ a envoyé le 15 août les propositions de formation du Sam-Clap à M. MAUDUIT suite à
sa demande pour la refonte du PNF 2019-2020.

LETTRE DE SAM D’OCTOBRE

Dossier suivi par G. ROCHE.

La Lettre de SAM qui doit sortir courant octobre fera un compte-rendu des différentes
manifestations de l’été, parlera de la réunion avec la DGAC, donnera des réponses sur les
questions APAC et publiera des articles proposés par les clubs. Un numéro spécial sera
ensuite rédigé sur le calendrier des rencontres 2020, un appel à tous les clubs sera envoyé en
temps utile.

PROCHAINE RÉUNION

Réunion physique le samedi 19 octobre 2019 à 9h00 soit à l’UFOLEP 92 (Nanterre) soit à
l’UFOLEP 58 (Nevers). F. SAUVEGRAIN et D. JACQUELIN seront invités à participer en tant
qu’experts « drone-multicoptère ».
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Calendrier prévisionnel Tennis de table
Saison 2019 – 2020

DATES COMPETITIONS DATES
AFFINITAIRES

Individuels Coupes Les 12 Heures

15/10/19
Publication des tableaux de

participation aux phases
départementales A & B

Publications des engagements aux
Coupes Nationales

A & B

2 & 3/11/19 Préconisation organisation des phases départementales A Dates affinitaires

30/11/2019
Retour IMPERATIF à la CNS des

engagements des Coupes Nationales
A & B

31/12/2019
Retour IMPERATIF à la CNS

des participations individuelles
départementales   A & B

20/01/2020
Retour IMPERATIF à la CNS

des résultats officiels des
départementaux   A & B

Publication
« 12 Heures »

15/02/2020
Diffusion des quotas de

qualification pour les Nationaux
A & B

22 & 23/02/2020 Préconisation organisation des phases régionales A Dates affinitaires

16/03/2020
Retour IMPERATIF à la CNS des

résultats officiels des coupes
régionales  B

18/03/2020
Retour IMPERATIF à la CNS des

résultats officiels des coupes
régionales A

29/03/2020
Retour IMPERATIF à la CNS

des résultats officiels des
régionaux   A & B

04/04/2020
INTERZONES

Coupes B

29/03/2020
Retour des engagements

des
«12 Heures »

06/04/2020 Confirmation des engagements
des Nat B

18/04/2020
INTERZONES

Coupes A Dates affinitaires

12/04/2020
Les 12 Heures

????

02 & 03 /05 /2020 Nationaux B
MERICOURT (62) 

Coupes B 
MERICOURT (62) 

04/05/2020
Confirmation des engagements

A

30 & 31 /05 /2020 Nationaux A
GUERET (23)

Coupes A
GUERET (23) Dates affinitaires
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