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                                                          Communiqué  
 
 

Communiqué UFOLEP COVID-19 
N°2 du 20 mars 2020 

 
Voici quelques informations relatives à la crise sanitaire que traverse notre pays et à ses conséquences pour 

notre fédération. Chaque vendredi, hors actualité plus urgente, cette lettre sera diffusée à tou·te·s les acteurs·rices du 
réseau Ufolep. 
 

Le comité directeur national mesure la gravité de la situation et son impact sur nos activités. Associations, 
commissions, salarié·e·s, dirigeant·e·s, nous souffrons tous et toutes des conséquences des dispositions nécessaires 
pour enrayer la diffusion du virus. Le Bureau national se réunit par visioconférence tous les deux jours et démultiplie 
les échanges avec le réseau.  
 
L’accompagnement, la priorité 
D’ici quelques heures, la Direction Technique Nationale (DTN) sera, comme beaucoup d’équipes de départements et 
de régions mise au ralenti. Les mêmes dispositions mises en place dans les comités s’appliqueront à l’échelon national 
et seules les matinées permettront un contact direct avec une partie de l’équipe (téléphone et mail). Durant cette 
période, priorité totale donnée aux conséquences immédiates et à court terme de cette crise avec particulièrement 
l’accompagnent des comités et associations, notamment face aux annulations de nos activités et à la gestion des 
ressources humaines. Les élu·es nationaux·ales restent aussi à la disposition totale du réseau.  
 
La vie sportive nationale 
Pour ce qui est des finales et rassemblements nationaux, le calendrier a été scindé en quinzaines afin de traiter 
chronologiquement ces rendez-vous. A ce jour, les finales nationales jusqu’au début juin sont en cours de traitement. 
Pour chaque finale, une réunion rassemble le comité organisateur, la Commission Nationale Sportive ou le Groupe de 
Travail, l’élu·e qui suit l’activité, Isabelle JACQUET en charge de la Vie Sportive, Isabelle CHUSSEAU et Pierre CHEVALIER 
de la DTN et moi-même. Veuillez trouver en pièce jointe le tableau actualisé des finales nationales. Je remercie 
fortement les comités organisateurs·rices, particulièrement responsables, et les Commissions Nationales Sportives, 
prêtes à innover pour permettre de nouvelles formes de rassemblements, pour permettre de beaux moments 
d’échanges une fois la crise passée. Elles travaillent actuellement là-dessus (Gymnastique Rythmique Sportive, Bike 
Trial, …). 
 
Les programmes et rassemblements Sport Société 
La DTN est en lien avec les comités qui déploient les différents programmes et les évènements fédéraux Sport Société.  

- Le « Festival du sport autrement » qui devait voir le jour en 2020 est annulé et reporté pour la saison 2021 
sous une forme beaucoup plus transversale, 

- Concernant l’UFO STREET. A ce jour, 50% des dates prévues n’ont pu ou ne vont pouvoir se tenir. De fait, la 
finale nationale, qui se doit être un rassemblement des acteurs·rices et des bénéficiaires de l’ensemble du 
réseau, ne pourra se tenir. La DTN va se rapprocher des comités qui ont déjà organisé une finale départemen-
tale ou régionale UFO STREET dans le but d’assurer la continuité du dispositif fédéral auprès des associations, 
structures et publics qui ont bénéficié des actions.  
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- Concernant les séjours socio-sportifs l’accompagnement et l’aide fédérale sont mis en suspens et l’ensemble 
des séjours programmés courant avril, mai et juin sont annulés. Les séjours programmés en juillet sont pour 
l’instant maintenus. L’accompagnement ainsi que la programmation fédérale dans le cadre de ce dispositif sont 
repoussés à septembre prochain. 

- L’UFOLEP Playa Tour quant à lui est, pour l’instant maintenu. La DTN va cependant prendre attache auprès des 
comités organisateurs pour récolter les avis et positions des villes qui vont accueillir nos étapes.  

Enfin, il est important de souligner que malgré le contexte actuel de crise que nous traversons, l’ensemble de ces 
reports ou annulations, vont permettre un renforcement de l’accompagnement et du déploiement fédéral de la 
prochaine saison socio-sportive. La DTN se tient à votre entière disposition pour vous accompagner en lien avec 
l’ensemble de ces programmes et dispositifs dans la démarche d’intermédiation et de renforcement du lien avec vos 
financeurs publics. 
 
L’assemblée générale nationale 
En concertation avec les ami·es de la Corrèze, l’assemblée générale nationale qui devait se tenir à Brive-la-Gaillarde est 
annulée. Elle sera en partie remplacée, du vendredi 24 avril midi au dimanche 26 avril midi 2020, par un vote 
électronique à distance, avec présentations et débats en amont (documents financiers, diaporamas, vidéos de notre 
trésorière générale et du commissaire aux comptes). Ces votes porteront sur les tarifs statutaires 2020-2021, l’adoption 
du compte de résultats, du budget 2020 et l’affectation du résultat.  Nous travaillons sur l’organisation d’une autre 
assemblée générale nationale physique à l’automne. 
 
Projet Sportif Fédéral 
Son élaboration devait être lancée par les travaux de groupe à Brive-la-Gaillarde, prolongée par le séminaire Sport 
Société (reporté). Nous travaillons à une autre forme de démarrage car l’Agence Nationale du Sport ne pourra 
attendre… 
 
 

Plus que jamais, la solidarité et l’humanisme portés par notre fédération sont mis à l’épreuve… mais nous en 
sortirons grandi·es, fort·es de nos valeurs. Protégez-vous les ami·es et protégez vos proches et les plus faibles. 
 

 
 
Pour le comité directeur national,  
Arnaud JEAN  
Président 
 

 
 
 
 
Retrouvez la page d’information mise en place par le gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
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