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EDITO
MULTISPORT, UFOLEP… ET GRAND DEBAT NATIONAL
Mercredi 27 février, après avoir quitté mes camarades du Comité Directeur National
avec qui je planchais sur la préparation du futur Congrès National qui aura pour thème « Le
multisport, ADN de l’Ufolep ? », l’idée m’est venue de faire un parallèle (que certains
jugeront osé !) entre le multisport, l’Ufolep et le Grand Débat National.
Tout d’abord, premier point commun : dans tout débat existe une dimension sportive ( !).
Ensuite, comme notre multisport, ce Grand Débat concerne tous les publics dans tous les
territoires.
Après, comme notre multisport, ce Grand Débat va aborder des domaines très variés.
Enfin, même si l’Ufolep, 1re Fédération sportive affinitaire de France, ne peut avoir la
prétention de résoudre les nombreux problèmes soulevés lors de ce Grand Débat, il faut
noter qu’à travers le sport (ou l’activité physique) l’Ufolep répond à plusieurs revendications
entendues çà et là. Jugez-en plutôt :
− A la fracture sociale, l’Ufolep répond par l’accès au sport (ou activité physique) à tous
les publics quel que soit l’âge, l’origine, le sexe, le niveau de pratique, l’état de
santé,…
− A la fracture territoriale, l’Ufolep répond par sa présence sur tous les territoires,
quartiers prioritaires comme zones rurales carencées.
− Au déficit démocratique, l’Ufolep répond par une démarche la plus participative
possible, du local au national. « L’Ufolep travaille avec ses adhérents pour ses
adhérents. »
Mes propos un peu chauvins ?
Non, pas du tout, il s’agit simplement de quelques arguments de la parole politique de
l’Ufolep, parole politique que nous devons tous porter, avec force et fierté, et ce quel que
soit notre niveau d’implication au sein de notre fédération.
Et maintenant, rendez-vous chez nos amis Girondins, au Congrès 2019 à Cenon, pour notre
Grand Débat National !
Amicales salutations ufolépiennes.
Gilles COUTURE
Membre du Comité Directeur National.
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VIE FEDERALE

Vie fédérale

Actualités

Le Congrès 2019 approche…
Vous trouverez en lien tous les documents concernant notre Assemblée Générale qui se
déroulera à Cenon le 6 et 7 avril prochains, à savoir :
Le bulletin n° 2 « Spécial assemblée générale » qui comprend :
•

L’ordre du jour,

•

Les modalités concernant les votes,

•

Le rapport moral,

•

Les tarifs statutaires,

•

Les propositions de modifications statutaires,

•

Les candidatures au Comité directeur National.

En complément, vous trouverez :
•

Le procès-verbal de l’assemblée générale de Bar-Le-Duc 2018,

•

Les comptes annuels 2018,

•

L’état budgétaire 2018,

•

Le budget 2019,

•

Le rapport d'activité 2018.

La version aboutie du rapport d'activité, vous sera transmise en format papier à
l’assemblée générale.
Espérant que ces modalités vous permettront de préparer au mieux votre participation à
l’assemblée générale de Cenon et de contribuer à la détermination des orientations de
notre fédération, nous vous prions de recevoir,
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Actualités

Chèr(e)s Ami(e)s, nos meilleurs sentiments sportifs.

Arnaud JEAN
Président National
Bruno DOUILLARD
Secrétaire Général

Vous avez jusqu'au 25 mars pour nous faire parvenir les fiches POUVOIR.

Bulletin Spécial n°2

Retrouvez les informations relatives au congrès ICI.

Contact :
Gladys MONTET
gmontet.laligue@ufolep-usep.fr
01.43.58.97.65
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L’UFOLEP 45 recrute un(e) délégué(e) départemental(e)
Prise de poste :
Lieu de travail :

A partir du 15 Avril 2019
UFOLEP 45
371 Rue d’Alsace 45160 OLIVET

Contrat

CDI cadre autonome forfait 215 jours/an

Conditions

Groupe 6 de la CCNS
Rémunération brute mensuelle de 2523 €

Expérience et diplômes
•
•

•

Poste de Directeur ou coordonnateur des services sportifs et administratifs
Pas de condition de diplôme mais expérience professionnelle requise dans
la gestion d’équipes et la conduite de projets.
Bonne connaissance du monde associatif.

Sous l’autorité du Président de l’UFOLEP45, le (la) délégué(e) départemental(e)
aura pour mission : Le développement, la promotion et l’animation des actions
relevant de la politique territoriale du comité départemental UFOLEP Loiret
(Secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’enseignement du Loiret).
Les candidatures sont à adresser avant le 31/03/2019 par mail uniquement à :
M. Arnaud JEAN Président du Comité du Loiret UFOLEP
ufo45candidat@gmail.com

(Secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement du Loiret).
Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Loiret Rue
d’Alsace – 45160 OLIVET -Tel. 02 38 54 42 49– ufolep45@orange.fr

Directeur des services départementaux de l’UFOLEP 45

Intitulé du poste
Relations fonctionnelles

•
•

Relations avec les associations UFOLEP 45
Relations avec la Fédération de la Ligue de l’enseignement et ses secteurs
• Siège social à Olivet
• Déplacements très fréquents sur tout le département
• Déplacements occasionnels hors département

Localisation

• UFOLEP45 : 110 associations affiliées, 4000 licenciés

Contexte

• Mise en œuvre du projet départemental de développement défini par le
•

Mission

•
•
•
•
•

Activités principales

Savoir Faire

Savoir Etre

Conditions d’exercice

•
•

comité directeur
Force de proposition dans le cadre de la politique de développement
territoriale

Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires
institutionnels et associatifs
Participation aux actions de formation
Promotion des activités de l’UFOLEP
Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées
Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP

•
•
•
•
•

Gestion des personnels
Méthodologie de projet
Maîtrise de l’outil informatique
Notions de gestion budgétaire
Conduite de réunion

•
•
•
•
•
•

Capacités d’écoute
Gestion et animation de groupe
Capacités relationnelles et bonne qualité d’expression
Capacités d’adaptation et de réactivité
Rigueur et autonomie
Travail en équipe

Permis B
Disponibilité soir et week-end

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Loiret Rue
d’Alsace – 45160 OLIVET -Tel. 02 38 54 42 49– ufolep45@orange.fr

COMITE DU LOIRET UFOLEP

FICHE DE POSTE :
Intitulé de poste : Délégué départemental

Missions et activités :

➢ Mission 1 : Mise en œuvre de la politique sportive du comité
•

•
•
•
•
•
•

Action 1 : avancement et suivi des axes prioritaires définis par le plan
départemental de développement : Communication, Formation
PSC1, Sport Santé et Vie Fédérative.
Action 2 : accompagnement du réseau de bénévoles et
d’associations affiliées
Action 3 : participation aux réunions des CTSD et suivi des
commissions en lien avec le référent et l’élu-relais
Action 4 : développement des activités et des projets sportifs auprès
des partenaires institutionnels
Action 5 : conduite et déclinaison des actions initiées par le projet
fédéral
Action 6 : participation aux actions menées conjointement avec les
différentes composantes de la Ligue de l’Enseignement
Action 7 : coordination locale des rassemblements sportifs
nationaux organisés sur le territoire départemental avec rédaction
des conventions et recherche des financements

➢ Mission 2 : Gestion des ressources humaines
•
•
•
•

Action 1 : organisation des plans de travail, suivi des fiches horaires,
temps de récupération et de vacances de l’équipe des salariés
Action 2 : vigilance portée à l’adaptation des personnels aux
missions confiées
Action 3 : mise en place d’une évaluation formalisée et
individualisée pour chaque salarié
Action 4 : suivi du bon déroulement et de l’évolution de la carrière
des personnels, en accompagnement avec les élus en charge des
ressources humaines

➢ Mission 3 : Promotion et communication
•
•
•
•

Action 1 : mise en valeur des actions initiées par le comité et relais
de la politique fédérale auprès des institutions et des associations
Action 2 : mise en place des grands évènements statutaires dont
l’assemblée générale annuelle
Action 3 : préparation matérielle des réunions statutaires du comité
directeur et des commissions techniques
Action 4 : recherche de développement de nouveaux modes de
communication pour une meilleure exposition des actions du comité

➢ Mission 4 : Suivi du budget en lien avec la trésorière
•
•

•

Action 1 : participation à l’élaboration du budget prévisionnel
Action 2 : élaboration des demandes de subventions auprès des
instances partenaires (UFOLEP Nationale, Conseil Régional, Conseil
Départemental, Jeunesse et Sports, Collectivités territoriales…)
Action 3 : suivi des finances au quotidien et bilans mensuels avec la
trésorière

Responsabilité : Directeur des services sportifs et administratifs du comité UFOLEP Loiret
Autonomie, initiative : Large autonomie avec un contrôle a posteriori des objectifs
assignés et une fonction de représentation extérieure avec délégation du comité

Technicité : Méthodologie de projet, maîtrise de l’outil informatique, notions de gestion
budgétaire, approche managériale

Classification : Groupe 6 de la Convention Collective Nationale du Sport

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Loiret Rue
d’Alsace – 45160 OLIVET -Tel. 02 38 54 42 49– ufolep45@orange.fr

Un/Une Educateur Sportif – Agent de
développement UFOLEP

MISSION PRINCIPALE : Animation sportive et développement de projets sportifs au sein du Comité
Départemental UFOLEP du Cher, secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement.

MISSIONS ET ACTIVITES
 Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou plusieurs disciplines
auprès de publics diversifiés (jeunes-adultes, personnes en milieu carcéral, en difficultés
sociales, en situation d’insertion etc.)
 Développement des activités et projets sportifs auprès de partenaires institutionnels et associatifs
dans le cadre des plans de développement définis par le comité directeur
 Participation aux actions de formation du comité UFOLEP et de la Ligue
 Promotion des activités du comité UFOLEP
 Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées

PROFIL :
 Concevoir, encadrer et animer des séances d’activités physiques et sportives auprès de
différents publics (public licencié et public non licencié).
 Assurer le développement et la mise en place des projets en lien avec les priorités définis dans le
Plan de Développement Départemental (PDD) déterminé par le Comité Directeur UFOLEP

COMPETENCES :
Savoirs faire
 Animer un public hétérogène (jeune, adulte, personnes vulnérables ou présentant des pathologies)
 Maîtriser les techniques d’animation
 Maîtriser des fondamentaux de la gestion de projet
 Maîtriser des outils informatiques
Savoirs
 Fonctionnement associatif
 Connaissance du réseau sportif
 Construction d’un programme d’activité et d’un cycle d’activités physiques sportives
Savoirs être
 S’adapter au public accueilli
 Etre rigoureux et organisé
 Capacité à travailler en équipe
 Capacité d’écoute

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher
5 Rue Samson – 18000 Bourges
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
Lieu de travail : Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département
Permis B Obligatoire.
Contrat : CDD (Jusqu’au 1 juillet 2019)
Temps de travail : 35h hebdomadaire, possibilité d’encadrement ou de manifestation en soirée et/ou
week-end
Rattachement hiérarchique: Déléguée UFOLEP 18, service sport composé de 3 salariés
Convention : Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3 – 1710€ Brut/Mensuel
Qualification souhaitée : Licence STAPS APA et/ou BPJEPS APT/Sport Co.
Expérience souhaitée
Entretiens : Dès que possible
Début du poste : Dès que possible

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
UFOLEP du Cher
Mme Sybil CAMUS
s.camus@ligue18.org

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique du Cher
5 Rue Samson – 18000 Bourges
02 48 48 01 00 – s.camus@ligue18.org - http://cd.ufolep.org/cher

POLE FORMATION
Documentation

Formation

CQP - ALS

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

Date butoir de réception dossiers

Jeudi 7 février 2019

7 janvier 2019

Vendredi 12 avril 2019

11 mars 2019

Jeudi 6 juin 2019

6 mai 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
Jury interfédéral ouvert

11 juin 2019

Vendredi 11 octobre 2019

13 septembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

Mercredi 13 novembre 2019

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

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
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STAGES DE FORMATEUR DE FORMATEURS / CONCEPTEUR
2019
L’UFOLEP nationale met en place, pour 2019, une formation « Formateur de formateurs » et une
formation « Concepteur » (6 participants minimum et 10 maximum par session).
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 : 14 octobre 2019 (dossier complet reçu au national)
Formation « Concepteur » : cette formation s’adresse aux formateurs de formateurs, en priorité à
ceux des outre-mer et aux formateurs de formateurs enregistrés à l’UFOLEP nationale. Cette
formation est nécessaire aux formateurs de formateurs qui encadrent les formations continues de
nos formateurs PSC1 (recommandations du Ministère de l’Intérieur).
Dates de formation : du 14 mai (9h) au 16 mai (13h) 2019 à Pau (64) et les 11 et 12 juin à Paris (75).
Coût de la formation : 350 €
Clôture des inscriptions : 8 avril 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 :
Formateur de formateurs
-

Concepteur

Copie du diplôme Formateur PSC1 et de - Copie du diplôme Formateur de formateurs
l’attestation de formation continue 2018
et de l’attestation de FC 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 € ou 350 €)

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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Plan de Développement des Compétences - Année 2019
Cliquez sur la formation pour voir les informations !
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Secourisme

LES EQUIVALENCES DU 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 (01.43.58.97.62.) pour obtenir les coordonnées du
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.
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Formation

Secourisme

STAGES DE FORMATEURS PSC1 – 2019
Ci-dessous la programmation des deux stages de formateur.trice.s PSC1 définis par l’Équipe Pédagogique
Nationale de Secourisme pour l’année 2019. Vous trouverez également les dates de clôture des inscriptions
pour chaque stage.
Nous en profitons pour vous rappeler que l’ordre de priorité d’inscription est le suivant :
-

Comités UFOLEP non agréés

-

Comités UFOLEP ne s’appuyant que sur un.e formateur.trice (donc en « danger » au regard de la
réglementation)

1ER STAGE (20 stagiaires maximum)
-

Du mercredi 17 juillet (14h) au mercredi 24 juillet (13h) 2019 à Gurcy-le-Châtel (77)
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 3 JUIN 2019

2ÈME STAGE (16 stagiaires maximum)
-

Du mercredi 27 novembre (14h) au mercredi 4 décembre (13h) 2019 à Urrugne (64)
 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 14 OCTOBRE 2019

Pour rappel, l’inscription est effective une fois l’ensemble des pièces administratives en notre possession :
-

Photocopie du PSC1 datant de moins de 3 ans ou l’attestation de recyclage du PSC1 2019

-

Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée

-

Photocopie CNI ou Passeport

-

Une photo d’identité

-

Attestation de co-encadrement d’une formation PSC1

-

Dossier de parrainage

-

Un certificat médical

-

Chèque de règlement

Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-encadrement, dossier de
parrainage) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès d’Elsa SYRITIS.
Coût pédagogique la formation formateur.trice.s PSC1 pour 2019
Comités agréés

Comités non agréés
(ou un seul formateur PSC1)

Professionnels : 1 000 €

Professionnels : 800 €

Bénévoles : 600 €

Bénévoles : 350 €

Rattrapage : 400 €

Rattrapage : 250 €

Le coût réel de la formation (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.
Nous vous rappelons que vous pouvez demander une prise en charge de la formation par votre OPCO
(anciennement OPCA).
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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POLE FORMATION
Stages

Formation

Gymnastique

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

Discipline / Type de stage

Stage Technique - GYMNASTIQUE

Date(s) et Lieu(x) du stage

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

Public

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

Pré requis

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

Objectif
(à confirmer)

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

Contenus de formation
(à confirmer)

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

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes et documentation personnelle

Responsable administratif

Florence DUFRAISE-LEVADOUX

Responsable formation

Florence DUFRAISE-LEVADOUX

Formateur.rice.s

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

Coût par stagiaire

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

Renseignements
et
inscriptions



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




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

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

Gymnastique

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

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

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

Resp. régional GAM

Resp. régional GAF

Resp. régional Trampo

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

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

Cachet du comité départemental :

Cont@ct n° 12 du 1er mars 2019

Nuit du samedi 6/06/2019

Signature du délégué UFOLEP :

Formation

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

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

Cont@ct n° 12 du 1er mars 2019

SPORT SOCIETE

ACTEURS DU SPORT :

7 outils
à votre disposition
pour mieux Prévenir au quotidien
les incivilités, violences
et discriminations dans le sport
Cette fiche vous propose un état des lieux à jour sur les outils
du ministère des Sports en matière de prévention
vis-à-vis de certaines dérives dans le champ du sport. Il s’agit
d’outils mis à votre disposition pour accompagner vos actions
de sensibilisation, de formation et/ou de communication.

Version du 4 février 2019. Une mise à jour vous sera proposée en mai 2019.

7 outils à votre disposition

pour mieux Prévenir au quotidien les incivilités, violences et discriminations dans le sport

Que dit la loi ?
PETIT GuIdE jurIdIquE

Mieux appréhender les conséquences
juridiques des phénomènes d’incivilité,
de violences et de discriminations dans le sport
2e édition - Octobre 2018

Pour le grand public
(et les formateurs-éducateurs)

Le « Petit guide juridique »

Outil

Thèmes

Objet
Objectifs

« Petit guide juridique - Mieux appréhender les conséquences juridiques des
phénomènes d’incivilités, de violences et de discriminations dans le sport »
(2ème édition-Octobre 2018)
1. Incivilités, violences et discriminations (approche générale en termes de
définitions et des conséquences, notamment pénales, associées) ;
2. Focus sur les conséquences (notamment pénales) des comportements à
caractère raciste, anti-LGBT, sexiste ;
3. Focus sur les conséquences (notamment pénales) du bizutage, des violences à
caractère sexuel.
Apporter un éclairage pédagogique1 et interactif2 sur 18 problématiques.
Permettre à chaque acteur du sport3 de bénéficier d’un premier niveau
1. 
d’informations juridiques pour mieux prendre conscience des conséquences
juridiques que pourront occasionner un comportement déviant ;

2. Mieux protéger les victimes de ces comportements déviants.
Destinataires Formateurs / Éducateurs / Grand Public
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/petitguidejuridique_v3b-30112018.pdf

1. Sur ce qu’il faut savoir sur chacune d’elle en un coup d’œil.
2. Chaque problématique est également accompagnée d’un test de connaissances et d’une mise en situation.
3. Sportifs, Dirigeants, Éducateurs, Supporters, Arbitres.

7 outils à votre disposition

pour mieux Prévenir au quotidien les incivilités, violences et discriminations dans le sport

Guide juridique

les incivilités,
sur la prévention et la lutte contre
dans le sport
les violences et les discriminations

4e édition - Décembre 2018

Pour les professionnels du sport

Le « Guide juridique »

Outil

Thèmes

« Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et
les discriminations dans le sport » (4ème édition - Décembre 2018)
1. Incivilités, violences et discriminations (approche générale en termes de
définitions et des conséquences, notamment pénales, associées) ;
2. Focus sur les conséquences (notamment pénales) des comportements à
caractère raciste, anti-LGBT, sexiste ;
3. Focus sur les conséquences (notamment pénales) du bizutage, des violences à
caractère sexuel.
Approfondir 17 problématiques.

Le guide est organisé en trois parties :
-- La première partie (fiches 1 à 11) présente les différents types de comportements
répréhensibles ainsi que leurs conséquences juridiques respectives ;
Objet
-- La deuxième partie propose un panorama sur les différents cadres juridiques par
type d’acteur sportif (fiches 12 à 16). La fiche 17 s’adresse spécifiquement aux
victimes de ces différents comportements répréhensibles afin de leur apporter un
premier niveau d’accompagnement.
Permettre à chaque professionnel de disposer d’une information exhaustive et à
Objectif
jour (législation, réglementation et jurisprudence) sur chacun des sujets traités.
Services déconcentrés / Collectivités territoriales / Fédérations sportives / Clubs
Destinataires
sportifs / Établissements sportifs.
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf
Important
Ces deux outils de sensibilisation s’articulent autour des trois mêmes objectifs :
-- permettre à chaque acteur du sport de mieux connaître les types de comportements déviants ;
-- permettre à chaque acteur du sport de mieux connaître les risques (notamment pénal) auquel il
s’expose en cas de comportement déviant ;
-- permettre aux victimes1 de mieux connaître leurs droits et les dispositifs d’aide mis à leur
disposition.
1. Directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel du sport.

7 outils à votre disposition

pour mieux Prévenir au quotidien les incivilités, violences et discriminations dans le sport

Supporters :

Que change pour vous
la loi du 10 mai 2016 ?
8 Questions/réponses

Pour l’ensemble des acteurs
du supportérisme

« Supporters : que change pour vous
la loi du 10 mai 2016 ?»
© Thinkstock

« Supporters : que change pour vous la loi du 10 mai 2016 ? » (1ère édition - Février
2018)
Thème
Supportérisme
Le support d’informations est organisé autour de 8 Questions/Réponses sur les
apports de la loi du 10 mai 2016 afin de mieux connaître et comprendre en quoi
Objet
consiste le renouveau du supportérisme français (et ce qu’il implique pour chaque
acteur clé du supportérisme).
Permettre à l’ensemble des acteurs du supportérisme de mieux cerner les apports
Objectif
de la loi du 10 mai 2016 en matière de rééquilibrage entre prévention et répression.
Supporters / Référents Supporters / Ligues sportives professionnelles / Clubs
Destinataires
professionnels / Services de l’État / Collectivités territoriales (…)
Outil

Lien : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/ins_loi10mai2016_2_.pdf
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Comment bien agir ?
Vade-mecum

s sportives et
À l’usage des services déconcentrés, des fédération
domaine du sport
des établissements publics de formation dans le

pour mieux prévenir et réagir en matière de
violences à caractère sexuel dans le sport
2ème édition - Octobre 2018

Outil
Thème

Objets

Objectifs

Pour les professionnels du sport

Le « Vade-Mecum pour mieux prévenir
et réagir en matière de violences
à caractère sexuel dans le sport »

« Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère
sexuel dans le sport » (2ème édition - Octobre 2018)
Violences à caractère sexuel
Le guide est organisé en deux parties :
-- La première partie (fiches 1 à 4) apporte des pistes pour mieux prévenir de tels
comportements ;
-- La deuxième partie (fiches 5 à 7) indique quelles sont les procédures à
mettre en place (pour chaque type de structure) en cas de survenance de tels
comportements.
1. Sensibiliser les professionnels sur la nécessité d’une vigilance et prévention
renforcées vis-à-vis de ces problématiques ;

2. Accompagner les professionnels sur les suites à engager lorsqu’un signalement
leur est communiqué.
Destinataires Services déconcentrés / Fédérations sportives / Établissements sportifs.
Lien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_violsexsport2018_v2b.pdf
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Comment transmettre les valeurs ?
ACTEURS DE CITOYENNETÉ
Dans les secteurs imation
Du sport et De l’an

s
des formateurs aux diplôme
Guide méthodologique à l’usage
ion
onnels du sport et de l’animat
professionnels et non professi

Pour les professionnels du sport

« Acteurs de Citoyenneté dans les
secteurs du sport et de l’animation »

Outil
Thème

« Acteurs de Citoyenneté dans les secteurs du sport et de l’animation »
(1ère édition - Septembre 2016)
Citoyenneté dans le sport et l’animation
Guide méthodologique à l’usage des formateurs aux diplômes professionnels et
non professionnels du sport et de l’animation.

Le guide est organisé en deux parties :
-- La première partie donne (en trois étapes) des clés de compréhensions pour
mieux appréhender ce qu’il faut entendre par citoyenneté ;
-- La deuxième partie apporte des pistes en vue d’animer un temps de sensibilisation
sur la citoyenneté.
Permettre aux formateurs de répondre aux besoins (connaissances, postures…)
Objectif
des futurs animateurs et éducateurs sportifs face aux enjeux de la citoyenneté.
Destinataires Formateurs / Animateurs / Éducateur sportifs.
Objet

L’outil est téléchargeable sur le lien suivant :
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/acteurscitoyennete_guideprn01092016.pdf

7 outils à votre disposition

pour mieux Prévenir au quotidien les incivilités, violences et discriminations dans le sport

porter
Le nssutop
us ses états
da

conduite organisation

détente ensemble

Pour le grand public

« Le C.O.D.E. du supporter »
porter
du sup

Une réalisation

Edition nationale 2018

Outil
Thème
Objet

Objectifs

« Le C.O.D.E du supporter » (2ème édition - Février 2018)
Supportérisme
Le guide comporte 24 pages et s’articule autour de 4 chapitres thématiques
correspondant aux 4 lettres du mot C.O.D.E. (Conduite - Organisation - Détente Ensemble).
1. Sensibiliser et familiariser le grand public sur la culture et les valeurs des
supporters ;

2. Changer l’image des supporters.
Grand public /Supporters / Référents Supporters /
Destinataires Ligues sportives professionnelles / Clubs professionnels / Services de l’État /
Collectivités territoriales (…)
L’outil est téléchargeable sur le lien suivant :
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/lc_supporter_2018_guide_pages.pdf
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Pour le grand public

Campagne # EX ÆQUO

Outil
Thème
Objet
Objectifs

Destinataires

« EX ÆQUO - Parfois l’égalité est une victoire » (1ère édition - Mars 2018)
Prévention et lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans
le sport
La campagne peut constituer une porte d’entrée pour aborder la prévention des
dérives dans le sport et utiliser les outils qui y sont associés.
1. Sensibiliser l’ensemble des acteurs du sport sur la nécessaire prévention des
dérives ;
2. Compter sur la vigilance de chaque acteur du sport vis-à-vis des dérives possibles.
Grand public
Ensemble des acteurs du sport

Lien vers le site internet du ministère des Sports pour la présentation du dispositif et la diffusion de
supports vidéo :
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/ExAequo/
Lien vers les affiches de la campagne :
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/exaequo-affiches.pdf

Pour en savoir plus, veuillez contacter
David Brinquin (Chargé de mission Éthique et valeurs du sport) :
david.brinquin@sports.gouv.fr

Auteur du document : bureau DSB1
Maquettage : bureau de la communication
Édition 2019 / N°1 - Février
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Sport Éducation

Auto

CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2019

.

✓ Certifications :
REGION

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Pays de la Loire

9 mars

Les
Touches
(44)

Robin LEHOUX
Elodie GOURIOU

rlehoux@laligue44.org
ufolep44@fal44.org

PACA

9 mars

CREPS
d’Aix

Valérie ALIX

ufolepaca@yahoo.fr

Grand Est

16 & 17 mars

Giffaumont
(51)

Fabrice SAUVEGRAIN
Claude MAGNIEN

ufolep58@fol58.org
claude.magnien@wanadoo.fr

✓ Recyclages :
REGION

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Pays de la Loire

9 mars

Les
Touches
(44)

Robin LEHOUX
Elodie GOURIOU

rlehoux@laligue44.org
ufolep44@fal44.org

Nouvelle Aquitaine

9 mars

Niort (79)

Patrick MACHET

kart-cross@cc-parthenay.fr

PACA

9 mars

CREPS
d’Aix

Valérie ALIX

ufolepaca@yahoo.fr

Grand Est

16 & 17 mars

Giffaumont
(51)

Fabrice SAUVEGRAIN
Claude MAGNIEN

ufolep58@fol58.org
claude.magnien@wanadoo.fr
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Aide à l’emploi
Mission de développement associatif
Multisports

Télécharger le cahier des charges : ICI

Sport Éducation

Le Championnat National de Tir Hiver se déroulera les 9 & 10 mars 2019 à Mareau aux
Près & Cléry Saint André (45).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Critérium National Ski se déroulera le 17 mars aux Houches.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
La fiche d’inscription : ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’UFO Nature & Cross-country se déroulera les 23 & 24 mars 2019 à Saint Jean
d’Estissac (24).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Rassemblement National de Badminton se déroulera les 20 & 21 avril 2019 à Nantes
(44).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
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Sport Éducation

SAM CLAP

Compte-rendu de l’audioconférence du 13 février 2019
Présents : M. BARRUEL, JC ROCHÉ, G. ROCHE, P. SAUNIER
BILAN DE LA FORMATION « ANIMER UNE FORMATION »
Dossier suivi par G. ROCHE.
M. BARRUEL, J P ROCHÉ et G. ROCHE ont participé à cette formation de formateurs qui s’est
déroulée les 9 et 10 février 2019 au CISP Kellermann à Paris.
Les deux formatrices nous ont appris beaucoup de procédures et de comportements sur les
différentes méthodes de formation. Ce fut un moment très riche qui a permis de mieux envisager le
Plan de Formation de la CNS SAM-CLAP. Les échanges avec les autres stagiaires ont également
permis d’entrevoir les moyens de développer des formations spécifiques à notre activité. La
Formation d’Évaluateurs d’Ailes Bleues reste la première priorité pour le SAM-CLAP.
Lors d’un entretien avec M. MAUDUIT le schéma d’un plan de formation spécifique au modélisme a
été élaboré, elle doit nous envoyer cette ébauche en même temps que les différents Power Point qui
ont été présentés par C. DESILES.
Les brevets à mettre en place au SAM-CLAP :
-

le RICA (Reconnaissance Interne de Compétence Active)
le Brevet Fédéral d’Animateur de Modélisme
le Brevet Fédéral Officiel (qui peut par exemple s’appliquer pour les Juges de Modélisme
Naval ou Aérien ainsi qu’un particulier pour le Directeur des Vols d’un Critérium National)
AUDIO-CONFÉRENCE « COMMUNICATION »

Dossier suivi par G. ROCHE
Une réunion visio-Hangouts a été organisée pour les membres en charge de la communication au
sein des CNS/GT/COPIL, le mercredi 13 février de 18h30 à 20h00 par M. MAUDUIT.
13 activités UFOLEP ont été représentées. Les rôles du référent communication de chaque CNS
ont été rappelés : Organiser des missions, créer du lien, informer, rendre visibles les actions, savoir
écouter les demandes et développer l’activité.
Il est important de mettre à jour les sites Web des CNS en rendant visible tout ce qu’organise
l’activité et en informer les partenaires nationaux tout en respectant l’arbitrage de la vie sportive. La
Charte Graphique de l’UFOLEP doit être présente.
M. MAUDUIT en a profité pour présenter un « livret de fonctionnement » qui sera propre à chaque
discipline ainsi qu’un kit de communication qui sera prochainement envoyé aux référents
communication.
Le Guide Associatif a été réactualisé (1 Sport Passion et 2 Sport Compétition), la nouvelle version
sera prochainement en ligne.
La question de mise en place de QCM en ligne est envisagée suite aux demandes de plusieurs
CNS, dont le SAM-CLAP pour qui les candidats aux diplômes indispensables puisent se former.
Il a été demandé aux CNS qui n’utilisent pas UFOWEB http://www.ufolep.org/ufoweb/ de réfléchir à
leur choix car cette solution est « simple, autonome et bénéficie d’un accompagnement ». Comme
c’est JP ROCHÉ qui gère le site http://samclap-ufolep.fr/ il est souhaitable qu’il envoie un mail à
Marion et Rose-Marie pour expliquer notre positionnement.
SALON DU MODÉLISME DES ARCS-SUR ARGENS
Dossier suivi par P. SAUNIER.
Le Salon du Modélisme des Arcs-sur-Argens (83460) aura lieu les 23 et 24 février 2019. Pour cette
ème
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édition, le SAM-CLAP aura un stand et animera de l’initiation à la voile RC sur le bassin
ventilé lors des régates. L’animation « Drone ludique et pédagogique » ne pourra avoir lieu par
manque de place dans le hall. La Montgolfière RC aux couleurs du Tibet sera présentée à
l’extérieur en captif et lors de la soirée spectacle du samedi. JP ROCHÉ et G. ROCHE animeront le
stand SAM-CLAP UFOLEP invités par P. SAUNIER qui est le gestionnaire de cet évènement.
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LES CRITÉRIUMS NATIONAUX SAM-CLAP

Dossier suivi par JP ROCHÉ
→ Le Critérium National Aéro de Segré en Anjou nécessite un dossier qui s’inspirera de celui du
National Aéro de Saint Juvin. Beaucoup d’éléments restent à préciser, en premier lieu la
déclaration de la manifestation auprès de la DSRAC avec un plan précis du terrain d’évolution,
son numéro d’agrément et la liste des activités pratiquées. Ensuite un rendez-vous sera pris
pour que des membres de la CNS aillent signer le cahier des charges.
→ Le National Naval du Salagou doit être précis sur les espaces réservés aux différentes activités.
Un point particulier doit être fait sur les consignes de sécurité étant donné que le Lac du
Salagou est très fréquenté par du public qui pratique des activités (natation, paddle et pédalo) à
proximité des lieux où se déroulera la manifestation. Une date doit être prévue pour la signature
du cahier des charges.
- Le National Roulant ayant lieu comme l’an passé aux Arcs-sur-Argens, P. SAUNIER se dit très
optimiste, son club est prêt pour l’organisation d’un tel évènement. Le Régional Avion aura lieu aux
mêmes dates sur la piste située à proximité. La date de cette manifestation a été déplacée pour des
problèmes organisationnels au samedi 15 et dimanche 16 juin 2019.
Pour l’année 2020 deux départements se portent volontaire pour ces organisations, toutefois leur
manque d’expérience est à prendre en compte.
L’UFOLEP SAM-CLAP et la DGAC
Dossier suivi par G. ROCHE
La Direction Générale de l’Aviation Civile a organisé récemment une réunion pour débattre avec les
fédérations de modélisme de l’avancée de la réglementation sur les aéromodèles télépilotés.
Une fois de plus l’UFOLEP n’a pas été conviée à cette réunion et la CNS SAM-CLAP insiste pour
que nos permanents nationaux entrent en contact avec ces instances gouvernementales pour que
nous soyons conviés à ces réunions.
LISTE DES CLUBS UFOLEP PRATIQUANT LE MODÉLISME
Dossier suivi par G. ROCHE
Le listing des clubs de modélisme affiliés à l’UFOLEP présent sur le site http://www.ufolep.org/ en
faisant la recherche sur l’activité modélisme par département n’est pas toujours valide, de nombreux
mails envoyés pour la diffusion de la Lettre de SAM n°35 sont revenus à l’envoyeur avec des
messages de destinataires inconnus.
Il est donc primordial que la CNS récupère un listing à jour pour pouvoir communiquer avec
l’ensemble des modélistes UFOLEP pratiquant le modélisme.

➢ Prochaine réunion
Audio – conférence le mercredi 20 mars 2019 à 20h30.
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