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EDITO
Le prix de la responsabilité…
Le 02 avril 2019, une Assemblée générale constitutive validera les statuts et la création
du GIP « Agence Nationale du Sport ».
Reposant sur quatre piliers : Etat (30%), Monde Sportif (30%), Collectivités territoriales
(30%) et Monde économique (10%), cette entité se verra confier pour 2019 un budget de 350
M€ intégrant les crédits CNDS et une petite partie des personnels de l’Etat.
Parmi les 140M€ affectés au développement des pratiques :
−
−
−

27M€ permettront le renforcement des équipements
55M€ soutiendront les 5 000 emplois CNDS
58M€ abonderont la part territoriale destinée à soutenir
1. Les projets sportifs fédéraux
2. Les projets sportifs territoriaux

Près de 30 fédérations se sont engagées à gérer dès cette année les crédits qui leur seront
affectés au titre des projets sportifs fédéraux.
Les autres devront se tourner comme auparavant vers les services de l’Etat qui répartiront les
crédits des projets sportifs territoriaux.
L’UFOLEP a choisi la seconde formule et continuera donc de travailler avec les services
déconcentrés pour faire valoir la qualité de ses projets à l’échelle des territoires, voire augmenter
les soutiens « traditionnels » liés à ses engagements dans des politiques sportives éducatives et
sociales innovantes.
Mais l’UFOLEP devra aussi cette année se préparer à renforcer les cohérences et les indicateurs
d’une politique sportive fédérale déclinée jusqu’à la diversité de ses territoires, régionaux,
départementaux certes mais aussi infra-départementaux pour que les objectifs de son projet
soient mis en œuvre jusque dans son réseau associatif.
Cette cohérence fédérale devrait nous permettre une argumentation et une présence solides dans
les Conférences territoriales du Sport comme elle devrait nous permettre d’espérer un soutien
sérieux à nos projets. Mais ce nouveau mode de répartition à partir de la tête du réseau national
suppose une vraie mobilisation des échelons du réseau pour co.construire les projets sportifs
territoriaux, prendre toute leur place dans la mise en œuvre d’une France plus sportive et émarger
au niveau de leurs engagements dans la répartition des moyens.
Nous sommes entrés en 2001 dans la culture du projet de développement, en 2017…dans l’ère
de la contractualisation… Ces acquis encore fragiles devraient être précieux au moment de faire
la preuve de la cohérence de notre projet fédéral dans sa déclinaison multiple en projets sportifs
de territoire.
Un vrai défi pour l’UFOLEP..

Philippe MACHU
Vice-président déléguée de
l’UFOLEP Nationale
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Dernières informations pratiques avant le congrès 2019...

Bonjour à tous,
On se retrouve bientôt pour le Congrès 2019 de l’UFOLEP Nationale à Cenon
(33) du 6 au 8 avril 2019, qui se déroulera au ROCHER PALMER, 1 RUE
ARISTIDE BRIAND, 33152 CENON. Modalités pratiques ici.
Retrouvez le programme du Congrès 2019 : en lien ici.

N° de téléphone en cas de besoin : Loïc (comité UFOLEP 33) : 06 14 30 81 86.
[N'oubliez pas vos bouchons et vos licences.]
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Aux membres pris en charge par l'échelon national, retrouvez les
informations concernant votre hôtel :
Votre hôtel

Bulletin spécial n°2

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

Cet email a été envoyé à dtn@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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CHEF(FE) DE SERVICE SPORT UFOLEP / USEP
La ligue de l’Enseignement, fédération d’association, mouvement d’éducation populaire
comprend deux secteurs sportifs, l’UFOLEP et l’USEP, fédérations sportives affinitaire et
scolaire.
Actuellement :
-

-

L’UFOLEP92 comprend 1800 adhérents et 28 associations ; ces activités sont divisées
en 2 secteurs principaux (sport et éducation pour les activités associatives
traditionnelles et sport et société pour toutes les activités sportives à vocation sociale
et santé)
L’USEP92 est en renouveau depuis 2012 et comprend aujourd’hui près de 1000
adhérents et 10 associations sportives scolaires.

Salarié(e) du Comité Départemental UFOLEP des Hauts-de-Seine, le-a chef-fe de service a
pour mission de piloter les 2 services, en lien avec les instances élues UFOLEP92 et USEP92.
ACTIVITES EN LIEN AVEC l’UFOLEP92
Le-a chef-fe de service assure une fonction de Direction opérationnelle ; dans ce cadre :
-

-

Il est en charge du suivi et de l’exécution, par délégation du Président, de toutes les
décisions prises par les réunions du Comité Directeur, auxquelles il assiste. Il est force
de proposition pour toute question stratégique en lien avec le fonctionnement et le
développement du Comité.
Il est en charge de l’exécution, par délégation spécifique du Président, des relations
avec les partenaires institutionnels et financiers.
Il assure une fonction d’animation, d’organisation et de suivi des ressources
humaines (4 salariés dont 2 étudiants en apprentissage).
Il suit le budget et la comptabilité, en lien avec le Trésorier.
Il assure l’accompagnement du réseau d’associations (28), la gestion des affiliations
et le pilotage des commissions et groupes de travail.
Il coordonne le développement des 2 secteurs d’activité : sport et éducation / sport
et société

ACTIVITES EN LIEN AVEC l’USEP92
Le chef(fe) de service assure une fonction de Direction opérationnelle ; dans ce cadre :
-

-

Il est en charge du suivi et de l’exécution, par délégation permanente de la
Présidente et du Vice-Président, de toutes les décisions prises par les réunions du
Comité Directeur, auxquelles il assiste. Il est force de proposition pour toute question
stratégique en lien avec le fonctionnement et le développement du Comité.
Il est en charge de l’exécution, par délégation spécifique de la Présidente et du VicePrésident, des relations avec les partenaires institutionnels et financiers.
Il assure une fonction d’animation, d’organisation et de suivi des activités de l’USEP
dans le département.
Il suit le budget et la comptabilité, en lien avec la Trésorière.
Il assure le développement et l’accompagnement du réseau d’associations, la gestion
des affiliations.

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
-

Connaissances du mouvement associatif et sportif vivement souhaitées
Connaître le fonctionnement institutionnel du sport et son financement,
Maîtriser les outils de pilotage et de reporting afin d’optimiser le suivi de l’activité

COMPETENCES COMPORTEMENTALES ET SAVOIR FAIRE
-

-

Capacité à travailler en équipe à l’intérieur d’un réseau d’informations multiple :
Dirigeants élus, Responsables associatifs, Membres des Commissions, Salariés,
partenaires.
Capacité à communiquer avec l’ensemble des acteurs précités, à fédérer.
Sens de l’écoute et des responsabilités, capacités d’analyse.
Capacité à diriger, dans le respect des délégations reçues.
Savoir formaliser un projet, le présenter aux instances dirigeantes du club, en
mesurer tous les aspects (juridiques, financiers, RH) et le mener à bien.
Sens de l’organisation personnelle et de la coordination.

ANNEXES
-

Poste basé à Nanterre, de nombreux déplacements sur le département sont à prévoir
(ainsi que ponctuellement sur la région et le territoire national)
Permis B obligatoire, véhicule de service ou véhicule personnel,
Disponibilité importante et manifestations / réunions à prévoir sur certaines soirées
et week-ends

Offre d’emploi à pourvoir au 15 Avril 2019, groupe 6 de la CCNS (cadre au forfait jours),
salaire conventionnel à négocier en fonction de l’ancienneté et de l’expérience.
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à
ufolep92@ligue92.org

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

Mercredi 10 avril 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

Cont@ct n° 14 du 1er avril 2019

Plan de Développement
des Compétences 2019

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

Horaire : 09h-17h

Lieu : Paris (75)

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

15
max

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

Cadre et
Règlementation de
la VAE - CQP

La méthodologie

Les étapes de
l'accompagnement

Posture et mises en
situation

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

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

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

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

300 €
Règlement à transmettre avec l’inscription.

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

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

Plan de Développement
des Compétences 2019

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

Horaires : 09h-17h

Lieu : Paris (75)

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

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

organisation des
données

compléter des
données

faire un tableau
ou graphique
dynamique

faire un lien sur
un fichier
externe

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

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

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

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

0€
Règlement à transmettre avec l’inscription.

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

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

Plan de Développement
des Compétences 2019

FORMATION « Temps de travail appliqués aux conventions collectives nationales de l'animation et du sport »
Objectif de la Formation :
Choisir le contrat de travail adapté dans la branche du Sport OU de l’animation.
Connaitre les règles de calculs horaires.
Appliquer la réglementation en cas de dépassement des horaires habituels.
Date : Du 18/06/2019 au 20/06/2019

Horaires : 09h-17h

Lieu : Paris (75)

Public visé : personne en charge des ressources humaines
(Président.e ou personne ayant la délégation de gestion des RH)

15
max

Compétences visées :





Etre Capable d’identifier les différents contrats de travail.
Être Capable d’adapter le contrat aux missions du/ de la salarié.e
Être Capable d’utiliser les outils de suivi du temps de travail
Être Capable de mettre en place des mesures correctives adaptées à la situation
Type de formation :
x En présentiel
 Ouverte A Distance / WebConférence
 En Situation de Travail
 En Alternance

Contenu de formation :

Gestion RH

Contrat de
travail

Temps de
travail

Mesures
correctives

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

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

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

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par
l’UFOLEP Nationale.
Reste à charge :
400 €*

Règlement à transmettre avec l’inscription.

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR, Laurence MANDELBAUM, Camille FRASSI (CNEA)
BRANCHE SPORT Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-suivi-des-ressources-humaines-2019/
*BRANCHE ANIMATION Inscription sur : https://www.linscription.com/identification.php?P1=13842&P2=&P3=0&P4=1&P5=&P6=&P7=
Formation AP9
13/02/2019
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FORMATION « UFOWEB niveau 1 et 2 »
Objectif de la Formation :
Prise en main du CMS Ufoweb niveau 1 et 2
Date : Du 13/06/2019 au 14/06/2019

Horaires : 9h-17h

Lieu : Paris (75)

Public visé : responsables des sites Ufoweb CD, CR et CNS
16
max

Compétences visées :
 Être Capable d’appliquer les outils d’aide et de support bonnes pratiques du WEB
 Être Capable de gérer l’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés,
dossier partagé, ancres...)
 Être Capable d’utiliser les fonctions : utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre
d’information Réseaux sociaux / publicité / référencement gratuit-payant Google Analytics
Type de formation : Cocher la case
x En présentiel
 Ouverte A Distance / WebConférence
x En Situation de Travail
 En Alternance
Contenu de formation :

CMS

WEB

RS

COMM

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

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

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

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

300 €
Règlement à transmettre avec l’inscription.

Référent.e de la Formation : Rosemary PAUL-CHOPIN rpaul.laligue@ufolep-usep.fr

Intervenant.e : Rosemary PAUL-CHOPIN + Jérémy ANGELE
Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-ufoweb-niveau-1-2-2019
04/02/2019

Plan de Développement des Compétences - Année 2019
Cliquez sur la formation pour voir les informations !
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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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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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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 2018

-

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

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

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

Resp. régional GAM

Resp. régional GAF

Resp. régional Trampo

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

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

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

Signature du délégué UFOLEP :

SPORT EDUCATION

APPEL A CANDIDATURES
POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL
DE PÉTANQUE 2020

DEVENEZ ORGANISATEUR D'UNE
MANIFESTATION SPORTIVE NATIONALE
Candidatures à envoyer à :
Jean-Pierre FONTAINE : jeanpierre.fontaine49@sfr.fr
Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

COMMANDE DE TAPIS
D'ENVIRONNEMENT MOTO

Télécharger le bon
de commande : ici
Livraison au STF 2019

Sport Éducation

Self Défense

Compte rendu de la visio conférence « Self Défense »
15 février 2019 de 18h30 à 20h
Techniciens présents :
- Antonio BARBAS : représentant de l’Ufolep 41 et responsable national Ufolep Aïkido
- Jean Louis BRINKER : représentant de l’Ufolep 31
- Guillaume GRESEQUE : représentant de l’Ufolep 69
- Christophe HANOT (en partie) : représentant de l’Ufolep Corse
- Nathalie TRUIN et Thierry LOUIS : représentants de l'UFOLEP 35
Elues nationaux Ufolep :
- Isabelle JACQUET : élue nationale en charge de la vie sportive
- Catherine BERRIT SAUVAGE : élue nationale en charge du suivi des arts martiaux et
spécialiste tai chi
Animateurs :
- Stéphane LALANNE : Ufolep 64 et personne-ressource nationale
- Benoit GALLET : Ufolep Nationale
Excusées :
- Nadia Da Silva (en charge de la formation professionnelle à l’UFOLEP)
- Jennifer ARRENTEAU (en charge du suivi du SNU à l’UFOLEP)
Absent :
- Mohand CHITER : représentant de l’Ufolep 42
1 – QUOI ?
Besoin de :
- définir ce que l’on entend par « self défense » car il y a autant de courants que
d’enseignants
- établir un cadre précis, avec des objectifs, pour développer et faire reconnaitre cette
activité à l’UFOLEP pour fédérer les différentes origines / tendances acceptables en
Ufolep : aïkido, … .
- Harmoniser : langue utilisée (français), vocabulaire souhaité (partenaire, adversaire,
agresseur)
- Identifier les éventuelles spécificités à l’UFOLEP.
2 – POURQUOI ?
Cf. diaporama joint qui présente le contexte et enjeu pour l’UFOLEP. Pour les techniciens, il y a
nécessité de structurer l’activité, éviter « les charlatans », les représentations négatives, un
interdit : les activités amenant au KO.
3 – COMMENT ?
➢ Objectifs / vision de l’activité en Ufolep
- Approche contextuelle : Comment riposter à une attaque physique ? Comment réagir en
cas de situation à risque ?
- Approche comportementale : Quelle prise de conscience, quelle attitude à adopter,
comment se préparer pour éviter l’agression, comment développer sa confiance en soi.
- Approche pédagogique : rôle et postule de l’enseignant, recherche de l’autonomie,
apprendre à se défendre, …
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Self Défense

➢ Définir un référentiel technique commun :
- Projections
- Opposition à distance
- Combat et passage au sol
- Manipulation armes
➢ Proposition de créer un groupe de travail (GT) national ponctuel pour produire de la
ressource UFOLEP et mettre en œuvre le plan d’action.
- Sont favorables : Jean Louis BRINKER et Guillaume GRESEQUE
- A disposition en fonction des disponibilités : Antonio BARBAS et Thierry LOUIS
4 – POUR QUI ?
Prioriser le travail sur les publics novices, sédentaires, sachant que l’activité est plébiscitée chez
les femmes et séniors.
5 – PROPOSITION DE PLAN D’ACTION :
-

-

Bâtir un programme d’initiation et de découverte du self défense (cycle),
Construire une offre de formation fédérale de type module / capacité davantage axé sur
la pédagogique, que la technique (cibler les animateur.rice.s de clubs et les
éducateur.rice.s des comités)
Déployer l’action de formation fédérale sur quelques sites en France en s’appuyant sur
l’expertise des membres du GT,
Accompagner les projets d’animation : argumentaire, outils d communication, … pour
associations et partenaires (SNU, pol. de la ville, comités d’entreprise, …).

Enregistrement de la réunion :

https://laligue.adobeconnect.com/p9dubkgzgy1w/

Pièce jointe annexe : diaporama projeté lors de la visio réunion
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les 12 Heures UFOLEP de Tennis de Table se dérouleront le 21 avril 2019 à Paron (89).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National « B » de Tennis de Table se déroulera les 4 & 5 mai 2019 à
Melun (77).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La finale jeunes groupe 4 de Gymnastique se déroulera les 15 & 16 juin 2019 à Aurillac
(15).
o La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site fédéral : à télécharger

Cont@ct n°14 du 1er avril 2019

Sport Éducation

Plateforme

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 :

Cont@ct n°14 du 1er avril 2019

 01 43 58 97 78
 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

A l’attention :
des Président.e.s des comités UFOLEP
des Professionnel.le.s des comités UFOLEP

PARIS, le mercredi 13 mars 2019

Objet : Proposition de supports multisports pour les assemblées générales des comités UFOLEP

Cher.e.s Président.e.s, Cher.e.s Ami.e.s,
Nous nous retrouverons du 6 au 8 avril prochain au congrès national à Cenon (33) qui aura pour thème
« le multisports ».
Et si en amont, de celui-ci, lors de l’organisation de vos AG ou de temps spécifiques, vous étiez nos
interlocuteurs privilégiés avec le réseau pour les questionner, échanger et être force de proposition
autour du déploiement de multisport ?
Afin que notre congrès soit alimenté de vos expériences et de vos attentes, nous vous proposons, pour
cela de dédier une séquence lors de votre assemblée générale, ou temps spécifique, et pour vous en
faciliter la préparation, nous mettons à votre disposition quelques outils :
−
−
−

une proposition de trame pour organiser cette séquence,
une animation vidéo : https://www.powtoon.com/online-presentation/bAdXTeHueNm/ufolepmultisports/
un exemple de quiz.

Quel que soit leur profil, toutes les associations du réseau UFOLEP peuvent être support à une offre
multisports. C’est ensemble que nous affinerons notre identité première le Multisport,
Merci d’avance de votre collaboration, au plaisir de se voir à Cenon.
Amitiés.
Arnaud JEAN
Président National

Natacha MOUTON LEVREAY
Vice-Présidente « sport éducation »

Retrouvez tous les
règlements de la moto
sur le site internet de la
Commission Nationale
Sportive Moto :
ici pour accéder

CULTURE SPORTIVE

Culture sportive

NEWSLETTER N°63 : Mars - Avril 2019
02 41 36 21 96
contacts@sportetcitoyennete.com

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
Je suis fier de constater que les travaux de notre Think tank
sont de plus en plus reconnus auprès des acteurs du monde du
sport. Nous avons en effet été sollicités dernièrement par
plusieurs organisations pour animer des ateliers et autres
débats et ainsi valoriser notre positionnement et notre regard
d'expert sur les enjeux sociétaux du sport. Sport et Citoyenneté
ne manque pas non plus de s'entourer de partenaires
reconnus, à l'échelle nationale, européenne et internationale
avec qui nous travaillons sur plusieurs projets en ce début
d'année, que je vous laisse découvrir dans cette newsletter.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Julian Jappert

À LA UNE

FIRE : le projet d’intégration des réfugiés par le football
est lancé !
La réunion de lancement du projet FIRE (Football Including
REfugees) a eu lieu les jeudi 14 et vendredi 15 février derniers
à Bruxelles. Les partenaires se sont tous retrouvés à la House
of Sport pour discuter et échanger sur les échéances des 24
prochains mois.
Plus d'Infos
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Revue Sport et Emploi
Notre nouvelle revue comportant un dossier spécial sur le
thème "l'emploi dans le sport" est enfin disponible ! À travers
les différentes prises de parole, et notamment celle de la
ministre des Sports française Roxana Maracineanu, nous vous
proposons de comprendre les spécificités de l'emploi sportif et
d'envisager de manière prospective son évolution dans les
années à venir.
Cliquez ici pour consulter la revue

Prenez part au débat d'idées sur le sport et la société !
Sport et Citoyenneté, 1er et unique think tank en France et en Europe sur le domaine du sport a
besoin de votre soutien pour continuer à enrichir le débat d'idées dans le domaine du sport.
Devenez membre du think tank et bénéficiez de notre nouvelle offre.
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DEVENIR MEMBRE

ÇA C'EST PASSÉ CHEZ SPORT ET CITOYENNETÉ
Sport et Citoyenneté propose un nouvel outil de mesure de l'impact du sport
dans la société !
Début janvier, nous avons organisé une conférence de presse afin de présenter notre nouvel outil
de mesure de l'impact social du sport. Nos 10 ans d'expertise nous ont permis de constater qu'en
France, comme à l'international, l'impact social du sport n'a encore jamais vraiment été mesuré.
Pourtant, il est indispensable d'évaluer l'effet du sport sur la société et les transformations sociales
qu'il peut entraîner. Nous nous sommes donc associés au laboratoire de recherche VIPS² dédié
aux sciences sociales du sport pour proposer un outil innovant répondant à ces attentes.
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En savoir plus

Remise du label "Ville active et
Sportive" à Angers !
La remise du label "Ville active et Sportive",
organisé par le CNVAS, dont les membres
fondateurs sont l'ANDES et l’UNION sport &
cycle, sous le patronage du Ministère des
Sports a eu lieu à Angers le 8 février 2019.
Plus tôt dans la journée, Julian Jappert a
animé un débat entre les membres du bureau
de l'ANDES, la ministre des sports Roxana
Maracineanu et le prochain directeur de la
nouvelle Agence Nationale du Sport, Frédéric
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Retour sur l'atelier "Sport,
Citoyenneté et Communication" à
l'assemblée nationale
Modéré par notre président Laurent Thieule et
organisé

par

l'Observatoire

de

la

Transformation Audiovisuelle, cet atelier a
donné la parole à Laurent-Eric Le Lay et
Bernard

Laporte

sur

les

enjeux

de

médiatisation du sport, de l'héritage de la
coupe du monde masculine de rugby 2023, et
de la médiatisation du rugby féminin

Culture sportive

Sanaur.

L'occasion

de

répondre

aux

différentes interrogations des élus aux sports
concernant la nouvelle gouvernance.
En savoir plus sur le label

PROJETS EUROPÉENS
Sport et Citoyenneté est investi dans 4 projets européens soutenus par le programme
Erasmus+ Sport de la Commission européenne, parmi lesquels :

ELIT-IN:

3ème

réunion

de

coordination

Organisée par la fédération portugaise de natation, la 3ème réunion
des partenaires du projet Elit-IN a été l'occasion de faire un point sur
l'avancée du projet et les prochaines étapes à venir

PACTE: Villes du mois
Une ville européenne avec de bonnes pratiques en termes
d'activité physique est mise à l'honneur tous les mois sur le site
PACTE ! Vous y retrouverez un article dédié et une interview d'un
représentant de la ville.

Liverpool
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Paris

Culture sportive

EMOCS : 4ème réunion de coordination en Slovénie.
Les partenaires du projet européen EMoCS se sont réunis à
Ljubljana pour anticiper l'organisation du prochain workshop du
projet et préparer la création du premier label européen sur les
entreprises actives
Plus d'informations

Grassroots Sport Diplomacy : Rapport annuel de l'ISCA
Le rapport annuel de l'ISCA pour 2018 est disponible, avec 40 pages
dédiées aux projets européens de l'organisation, dont Grassroots
Sport Diplomacy
Lire le Rapport

ACTUS DE L'UE
Sport

Infoday

Pour la 6ème année consécutive, la commission européenne et l'agence exécutive pour
Education, Audiovisuel et Culture (EACEA) ont co-organisé à Bruxelles "Le Sport infoday', une
journée d'information sur les financements européens pour le sport. En savoir plus

Conférence

sur

le

sport

et

le

développement

régional

Les intergroupes sport et URBAN ont organisé une conférence conjointe sur "Le sport et le
développement régional : l'avenir du sport dans les villes européennes" le 6 mars dernier au
parlement européen. Notre directeur des affaires européennes Maxime Leblanc y a présenté
le projet PACTE, sur les villes actives.

REVUE DE PRESSE
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Médiapart
Et si un footballeur sauvait les Massaï ?
par le Think tank Sport et Citoyenneté

Sport & Associés

(11/02/2019)

Et si le sport boostait l'emploi ?

Lire l'article

par Alexandre Ferret, co-fondateur de
Sport & Associés
(2019)
Lire l'article

HuffPost
3 particularités de la relation entre le sport

Sport et Citoyenneté
Evaluer l'impact social du Sport

et les Français
Par Julian Jappert, Directeur du Think tank
Sport et Citoyenneté et Marie-Cécile
NavesPolitologue, chercheuse associée à
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par Nathalie Iannetta, Vice-Présidente du Think
Tank Sport et Citoyenneté
(02/2019)

Culture sportive
l'IRIS et vice-présidente du Think Tank "Sport

Lire l'article

et Citoyenneté"(12/2018)
Lire l'article

Cliquez pour accéder à tous nos articles de presse !

ZOOM SUR...

Les rencontres privilégiées
Sport et Citoyenneté
Pour la première fois cette année, nous
proposons à nos membres la possibilité de
rencontrer les acteurs du monde du sport,
lors de 2 moments qui leur sont réservés ! La
Plus d'Infos

première rencontre aura lieu dans quelques
mois, devenez vite adhérents pour pouvoir y
participer !

A VOS AGENDAS !
Les prochains grands évènements de Sport et Citoyenneté !

Colloque :
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Conférence :

Culture sportive
"Comment développer la pratique
para-sportive et favoriser
l'inclusion ?"
Nous

organisons

en

collaboration

"JOP 2024 : Quelles transformations
pour la ville de Paris ?"
La transformation de la ville de Paris en

avec

prévision des JOP 2024 sera la thématique de

l'ANESTAPS, un colloque afin de débatre

notre prochaine conférence organisée en

autour du développement de la pratique para-

partenariat avec Audencia Business School.

sportive à l'occasion de la Journée Nationale

Jeudi 21 Mars

du Sport et du Handicap.

18h15-20h15

Mercredi 27 Mars

95 rue Falguière, 75015 Paris

9h-12h

Inscriptions

Mairie du 3ème arrondissement de Paris
En savoir plus

Cliquez ici pour retrouver l'agenda prévisionnel de nos évènements en 2019 !

Autres rendez-vous à ne pas manquer !

Avril :
01/04 : 3ème colloque sur le parlement du sport (Assemblée Nationale)
03/04 : Conférence sur L'Etat, le sport et les collectivités territoriales au
Conseil
03/04 :
08-09/04 :

d'Etat
Conférence

Sport
EU

et

Ethique
Sport

12/04 : Assemblée Générale, Sport et Citoyenneté
Mai :
15/05 : Conférence sur le sport et la santé au conseil d'Etat

Devenez adhérent | S’abonner à la newsletter
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