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Édito

Être en mouvement

En cette fin de saison, dans de nombreux départements de France, se déroulent les nationaux
de notre fédération. Nos champions seront fêtés, les défaits repartiront avec des regrets, peutêtre même de l’amertume… c’est la « loi » du sport dit-on.
L’UFOLEP est (avant tout ?) un mouvement sportif, qui a choisi de faire accompagner son nom
par un slogan « tous les sports autrement ».
Je suis de ceux qui s’attachent aux mots, en essayant d’en comprendre le sens, et bien sûr de
lui donner vie. Il me semble nécessaire de nous interroger, en permanence, en sachant prendre
le recul nécessaire à une conduite éclairée de nos actions.
Attachons nous tout d’abord au terme de « mouvement », que je viens d’utiliser plus haut et qui
fait partie de notre langage quotidien. Mais au fait qu'est-ce qu'un mouvement ? Outre ce qui
concerne le geste, ce qui correspond mieux est le regroupement de personnes souhaitant
changer les choses... il en va ainsi de l'art comme du sport. Notre vocation serait donc, depuis
notre naissance, de faire changer les choses... Et notre slogan en phase avec cette volonté
inscrite au plus profond de nos gènes !
Il reste cependant à ne pas nous satisfaire de cette analyse lapidaire, en arrêtant ici de réfléchir
plus avant, satisfaits de nous, sans même nous donner la peine de nous convaincre. À défaut
qui plus est de le faire d'autrui. Nous devons ne pas nous laisser dicter par le quotidien, par le
rythme des calendriers qui n'autorise que des objectifs à plusieurs mois, sans cesse réitérés,
sans créativité, sans questionnement. Les journalistes appellent cela des marronniers, qui
certes balisent et créent des repères mais aussi asphyxient la créativité, la novation,
l'imagination.
Chacun dans sa discipline, tous au sein d'un comité dans la plus grande transversalité que
développe notre fédération multisports, nous devons garder de l'ardeur pour échanger sur ce
que nous voulons, collectivement, avec le devoir de le projeter dans l'avenir. Car si nous nous
satisfaisons de quelques mots jetés sous un sigle, sans le comprendre et les intégrer, sans les
remettre en question pour mieux les faire évoluer, nous nous trompons et ne sommes pas les
héritiers des pionniers qui nous ont précédé et confié le gouvernail.
Notre UFOLEP a choisi, avec la Ligue de l'Enseignement et l'USEP de recréer l'Université du
sport (désormais Européenne) à laquelle nombre d'entre nous participeront bientôt. Mais nous
ne pouvons, acteurs locaux que nous sommes, nous en contenter. J'invite chaque comité
aujourd'hui à réengager des temps de réflexion autour des valeurs qui nous animent et ont
besoin d'un souffle permanent pour ne pas s'éteindre.
Être en mouvement, c'est ne pas mourir.
Bruno TARREAU
Membre du comité directeur national
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AFFILIATIONS – ADHÉSIONS TARIFS 2015-2016
LIGUE

UFOLEP

Droit d’affiliation :
Abonnement journal :

C1

35,50 €
18,00 €

53,50 €

Total :

LICENCES ET
ASSURANCES

Droit d’affiliation association avec abonnement
revue EnJeu

ENFANTS
nés en 2005 et après

40,50 €

JEUNES
nés en 1999 et après

ADULTES
nés en 1998 et avant

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

LIGUE

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

1,75

1,75

1,75

UFOLEP

1,35

1,35

1,35

3,45

3,45

3,45

5,95

5,95

5,95

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

1,99

4,54

21,07

1,99

4,54

21,07

4,46

7,01

23,54

TOTAL DES PARTS
NATIONALES

3,66

6,21

22,74

5,76

8,31

24,84

12,16

14,71

31,24

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

ADULTES

LIGUE

UFOLEP

APAC

TOTAL

LIGUE

UFOLEP

APAC

TOTAL

0,32

3,45

1,42

5,19

1,75

5,95

3,89

11,59

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

LIGUE

C3S
(ex C2)

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

C3

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

UFOLEP
10,00 €
7,50 €
18,00 €

35,50 €

51,50 €
18,00 €

De 1 à 20 personnes :
83,00 €
De 21 à 50 personnes :
100,00 €
De 51 à 100 personnes :
150,00 €
De 101 et plus :
200,00 €
Chacun de ces forfaits intègre un abonnement à
la revue et la possibilité de diffuser sous format
numérique
Intégrant l’abonnement à la revue EnJeu et la
possibilité de diffuser en complément sous
format numérique

69,50 €

NB : les affiliations et adhésions « JUNIORS ASSOCIATIONS » sont gratuites.
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43,00 €

TARIFS AFFILIATIONS‐
ADHESIONS 2014‐2015

ENFANTS
(nés en 2004 et après)
APAC :

TOTAL Part
nationale
ENFANTS

LIGUE UFOLEP

TGA/TLE (dont
IA) + GAP

26013 Cyclo ‐ Cyclotourisme

0,32

1,35

R5
21,39

29046 Cyclo ‐ VTT randonnées

0,32

1,35

21,39

26015 Cyclo ‐ Vélo trial ‐ bike trial

0,32

1,35

30,77

0,32
0,32

1,35
1,35

30,77
30,77

0,32
0,32

1,35
1,35

30,77
30,77

32,44
32,44
32,44

0,32

1,35

30,77

0,32

1,35

30,77

26010 Duathlon‐Triathon‐Bike and
Run
26011 Cyclo ‐ Bicross
26012 Cyclo ‐ Cyclosport
29037 Cyclo ‐ Dirt
26014 Cyclo ‐ VTT Sport (en
compétition)
26022 Épreuves combinées (avec
activités cyclistes ou VTT) raid
multiactivités
29001 Auto ‐ École initiation conduite
et pilotage 16‐18 ans
29020 Auto ‐ Kart cross

R6

ADULTES
(nés en 1997 et avant)

JEUNES

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

APAC :

TOTAL part
nationale
JEUNES

LIGUE UFOLEP

TGA/TLE (dont
IA) + GAP

23,06

0,32

3,45

R5
21,39

23,06
32,44

0,32

3,45

21,39

0,32

3,45

30,77

32,44

0,32
0,32

3,45
3,45

30,77
30,77

0,32
0,32

3,45
3,45

30,77
30,77

34,54
34,54
34,54

32,44

0,32

3,45

30,77

32,44

0,32

3,45

30,77

R6

25,16

APAC :

LIGUE UFOLEP

TGA/TLE (dont
IA) + GAP

R5

R6

TOTAL part
nationale
ADULTES

1,75
1,75

5,95

24,50

32,20

5,95

24,50

32,20

34,54

1,75

5,95

45,92

53,62

34,54

1,75
1,75

5,95

60,20

67,90

1,75
1,75

5,95
5,95
5,95

60,20
60,20
60,20

67,90
67,90
67,90

34,54

1,75

5,95

60,20

67,90

34,54

1,75

5,95

60,20

67,90

25,16

0,32
0,32
0,32

3,45
3,45
3,45

21,58
35,77
35,77

25,35
39,54
39,54

1,75
1,75
1,75

5,95
5,95
5,95

25,61
38,24
38,24

33,31
45,94
45,94

29004 Auto ‐ Poursuite sur terre

0,32

3,45

35,77

39,54

1,75

5,95

38,24

45,94

29005 Auto ‐ Trial 4x4

0,32

3,45

35,77

39,54

1,75

5,95

38,24

45,94

0,32

3,45

35,77

39,54

1,75

5,95

38,24

45,94

29035 Moto ‐ Activité Trial

0,32

3,45

35,77

39,54

1,75

5,95

38,24

45,94

29036 Moto ‐ Randonnées loisirs

0,32

3,45

35,77

39,54

1,75

5,95

38,24

45,94

29032 Moto ‐ Activité Enduro

0,32

3,45

71,47

75,24

1,75

5,95

73,94

81,64

29033 Moto ‐ Activité 50 cc

0,32

3,45

71,47

75,24

1,75

5,95

73,94

81,64

29034 Moto ‐ Activité Moto‐cross

0,32

3,45

111,25

115,02

1,75

5,95

113,72

121,42

29021 Auto ‐ Karting piste

29030 Moto ‐ École de conduite

0,32

0,32

1,35

1,35

35,77

35,77

37,44

37,44
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CALENDRIER DES RÉUNIONS STATUTAIRES
ET AUTRES
UFOLEP 2015-2016

Mardi 8 septembre 2015

Bureau

Jeudi 15 octobre (après-midi) et vendredi 16 octobre
2015 à Bourges

Comité directeur

Jeudi 5 novembre 2015

Bureau

Mercredi 9 décembre et jeudi 10 décembre 2015

Comité directeur

Jeudi 7 janvier 2016

Bureau

Jeudi 4 février 2016

Bureau

Mardi 8 mars et mercredi 9 mars 2016

Comité directeur

Mardi 5 avril 2016

Bureau

Vendredi 29 avril (matin) 2016 à Port-Leucate

Comité directeur

Vendredi 29 avril (après-midi) et samedi 30 avril 2016

Assemblée Générale à Port-Leucate

Lundi 23 et mardi 24 mai 2016

Comité directeur et séminaire des élus

8 - 9 et 10 juillet 2015 : Université Européenne du Sport à Strasbourg
17 et 18 octobre 2015 : rassemblement des CNS et comités départementaux à Bourges
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FLASH-INFOS
Réunion du Comité Directeur
du 24 avril 2015
« Le Flash Infos donne un aperçu des questions abordées lors de la réunion du Comité Directeur. En aucun
cas, il ne remplace le compte-rendu officiel approuvé à la réunion suivante puis diffusé à l’ensemble du
réseau. Seul ce dernier comporte les décisions et positions officielles du Comité Directeur ».
Le Comité Directeur de l’UFOLEP Nationale s'est réuni le 24 avril 2015 à Orléans et a abordé les points suivants.

Le CD valide les derniers comptes rendus de réunions de CD et de Bureau.
Dernières préparations de l'AG
Des précisions sont apportées sur
− l'organisation des ateliers,
− l'accueil des invités,
− les modalités des votes,
− la réception par la ville d'Orléans,
− les compléments au rapport moral et au rapport d'activités.
État de l'Union

Plusieurs comités sont en difficulté. Un point est fait sur l'évolution de leur situation et sur leur
accompagnement par le groupe « Vie du Réseau, Accompagnement des Comités ».
Calendrier statutaire 2015/2016

Dates des réunions
− 8-9-10 juillet : Université européenne du sport
− 8 septembre : Bureau
− 15 après-midi et 16 octobre : Comité Directeur (Bourges)
− 17-18 octobre : Rassemblement des CNS et des Comités Départementaux à Bourges
− 5 novembre : Bureau
− 9-10 décembre : CD
− 7 janvier : Bureau
− 4 février : Bureau
− 8 et 9 mars : CD
− 5 avril : Bureau
− 29 avril matin : CD (Port-Leucate)
− 29 avril après-midi et Sam30 avril jusque 16 h : AG à Port-Leucate
− 23-24 mai : CD et Séminaire des élus (lieu à déterminer)

Point sur la Réforme territoriale et proposition de stratégie
Les régions doivent s'installer à partir du 1er janvier.
L'UFOLEP propose de valoriser son engagement pour le sport citoyen et le sport pour tous afin de
construire le projet régional ensemble sur ces bases.
Proposition d'une démarche :
− établir un état des lieux en réunion des comités,
− maintenir les statuts qui doivent être compatibles avec le fonctionnement des grandes régions,
− maintenir la gestion de proximité,
et d'un échéancier :
− débats au CD de juin,
− temps fort de travail sur cette problématique au CD d'octobre,
− temps de travail lors du rassemblement des départements en octobre à Bourges.
Aides aux comités
Des précisions sont apportées sur les attributions financières dans le cadre du développement associatif :
− pas de changement pour les régions,
− maintien des dispositifs départementaux à quelques différences près : par exemple lien avec le
nombre d'adresses mail relevées dans Affiligue, adhésion collective au CNEA,
− mutualisation des cotisations SACEM et SPRE (proposition d'intégration d'une partie de cette
cotisation dans les aides aux comités à voir après la réunion du 26 mai avec la SACEM),
Aide à l'emploi,
− le dispositif est individualisé avec un accompagnement humain.

Université sportive

L'Université nécessite un budget important pour faire face aux frais des intervenants et des témoins et
aux frais de traduction.
L'UFOLEP prendra en charge les frais d'inscription des membres du CD (y compris la restauration du
midi) : transports et hébergements seront à la charge des comités. Environ 15 partants du CD d'après
un premier sondage.
Il faut mobiliser un maximum de participants de multiples horizons pour assurer la réussite de cet
événement primordial.
Les comités peuvent penser à la participation des 3 entités du département (UFOLEP, USEP, Ligue) et
au déplacement par région. Pour l'hébergement, prendre contact avec Alexandre Bonnand chargé des
hébergements pour cette organisation.

Questions diverses
L'UFOLEP a participé au Salon des Seniors. Les retours sont positifs avec environ 2 000 visites sur le
stand. On constate de grands besoins d'activités encadrées pour les seniors.
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MOVE Week

MOVE Week 2015

Plus d´un million d´Européens répartis dans 40 pays
s´apprêtent à célébrer le Sport Amateur et l´Activité Physique
La 4ème édition de la MOVE Week aura lieu du 7 au 30 septembre 2015 en France

La MOVE Week 2014 a fédéré́ plus de 5 000 événements dans 38 pays européens, mobilisé 2
400 « Move Agent » et touché près d’ 1 000 000 de personnes, un résultat qui va au-delà des
objectifs affichés. Lancé en 2012 par l’Association internationale pour le sport et la culture (ISCA),
la MOVE Week s’inscrit dans le cadre de la campagne NowWeMove qui vise à mobiliser 100
millions d’Européens supplémentaires au travers des activités physiques et sportives d’ici à 2020.
L’édition 2015 se tiendra partout en Europe du lundi 21 au dimanche 27 septembre
2015, pendant la semaine européenne du sport, il sera également possible d’y inscrire un
événement se déroulant au mois de septembre (du 07 au 30 septembre 2015). L’UFOLEP a
décidé de s’y associer à nouveau aux côtés de la FSGT, la Fédération Française Sports pour
Tous, l’USEP et la Ligue de l’enseignement.
S’inscrire dans la MOVE Week, c’est s’inscrire dans une démarche européenne et montrer
l’importance et la diversité de nos activités sportives mais également innover pour inciter
de nouveaux publics à s’inscrire dans une pratique physique régulière.
1) Pourquoi la MOVE Week ?
Simplement parce qu’il existe de nombreuses disparités entre les États en termes de pratique
physique, comme l’a révélé́ l’eurobaromètre publié en mars 2014 par la Commission européenne.
À titre d’exemple, les pays nordiques sont parmi les plus actifs quand plus de 50% de la
population française ne fait jamais ou très rarement d’exercice physique.
Pour lutter contre la sédentarité et ses conséquences, il semble nécessaire et évident que
rassembler le secteur du sport avec celui des transports, des collectivités locales, des entreprises,
etc. devient une urgence. La MOVE Week veut aider à ce rapprochement.
Agir au niveau européen n’est possible que si à l’échelle nationale des actions sont mises en place
pour convaincre les citoyens des bienfaits d’une pratique physique et sportive. En ce sens,
l’UFOLEP s’engage à mobiliser son réseau pour multiplier le nombre d’événements et cela passe
par vous.
Cette édition 2015 de la « MOVE Week » ira à la rencontre du public français, pendant 7 jours,
pour une opération grand public hors du commun. L’objectif est triple :
1°) Présenter une initiation au sport et à l'activité physique à des publics sédentaires
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MOVE Week

2°) Valoriser le travail ponctuel ou quotidien des acteurs du sport pour tous ou MOVE Agents pour
l’occasion
3°) Permettre aux citoyens français de (re)découvrir l’Europe et leur citoyenneté européenne
2) Comment participer à la MOVE Week ?
Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d’organiser un événement sportif entre le 21 et le 27
septembre 2015 et l’enregistrer sur le site france.moveweek.eu aussitôt que les inscriptions seront
ouvertes. Différents outils vous seront alors envoyés pour vous aider dans l’organisation et la
communication de votre événement : kit de communication, bracelets, livrets pédagogiques sur la
dimension européenne de la MOVE Week, passe-sports
Votre événement peut prendre la forme de votre choix, la MOVE Week regroupe des
entrainements sportifs de clubs, des activités physiques en entreprise comme des événements de
découvertes d’activités physiques pour la famille.
Le coordonnateur France moveweekfrance@gmail.com pourra vous aider à inscrire vos
manifestations sur le site http://france.moveweek.eu/. N’hésitez pas à le contacter.
3) Les événements pro-MOVE Week
a- La NED lance la MOVE Week
Le No Elevators Day (la journée sans ascenseur) du vendredi 5 juin 2015 est une partie
intégrante de la campagne Now We MOVE. Cette journée du NED a pour objectif de sensibiliser
les salariés mais aussi le grand public au manque d'activité physique qui règne en France et en
Europe.
Cet événement se réalisera dans les locaux des associations servira de rampe de lancement à
l’évènement MOVE Week.
b- La FlashMOVE
Dans le cadre de la campagne NowWeMove et de la MOVE Week, une flashmob européenne
spécifique accessible à tous sera proposée d’ici fin juin. La Flash’MOVE se déroulera le 13
septembre 2015.

Pour plus d’informations :
Jonathan TURNER, coordinateur national par email à moveweekfrance@gmail.com
Vous pouvez également contacter Laetitia Zappella (lzappella.laligue@ufolep-usep.fr)
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FICHE DE POSTE - Poste à pourvoir au 1er juillet 2015
Intitulé du poste
Salaire et statut
Relations fonctionnelles

Localisation
Contexte
Mission

Activités principales

Savoir Faire

Savoir Être

Conditions
d’exercice

Agent Départemental de Développement (animateur sportif)
Convention collective du sport : groupe 4
Temps de travail : 35h hebdomadaire (parfois en soirée et week-end)
Rattachement hiérarchique : Président et Délégué UFOLEP 87
Relations avec les associations UFOLEP 87
Relations avec La Ligue de l’Enseignement, l’USEP et le service Vacances
pour Tous
Siège social à Limoges
Déplacements très fréquents sur tout le département
UFOLEP 87 : 140 associations, 5600 licenciés
Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par le Comité
Directeur
Force de proposition dans le cadre de la politique de développement
territoriale
Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou
plusieurs disciplines auprès des publics diversifiés
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
Promotion des activités de l’UFOLEP
Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées
Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP
Connaissance de la législation en matière d’activités physiques et sportives
Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives
Méthodologie de projet (notions)
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’Education Physique de la Haute-Vienne- ufolep@lde87.fr - http://www.ufolep87.fr/
22, rue du lieutenant Meynieux – 87000 LIMOGES – Tél. 05 55 03 36 10 – Fax. 05 55 79 08 42

PROFIL DE POSTE

Niveau de qualification :
Niveau 4 minimum
Profil BPJEPS APT ou BEESAPT ou licence STAPS APA
BAFD souhaité
Certificats de qualification professionnels spécifique souhaités (CS)

Expérience souhaitée dans le milieu sportif
Sensibilité au monde associatif

Salaire : Groupe 4 de la convention collective du sport.
Type de contrat : CDI

Envoyez CV et lettre de motivation à : avant le 12 juin 2015
UFOLEP 87
Monsieur le Président
22, rue du lieutenant Meynieux
87000 LIMOGES
ufolep@lde87.fr

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique de la Haute-Vienne- ufolep@lde87.fr - http://www.ufolep87.fr/
22, rue du lieutenant Meynieux – 87000 LIMOGES – Tél. 05 55 03 36 10 – Fax. 05 55 79 08 42
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21 mai 2015 VILLE

JEUNESSE

ASSOCIATIONS

LA SEMAINE DU MINISTRE EN IMAGES

SPORTS
LE TWEET DE LA SEMAINE

“Vous aussi, participez à la campagne
#CoupdeSifflet contre les
discriminations dans le sport
https://t.co/MYjwI3uPFe”
En savoir plus

CONSEIL DES MINISTRES
EUROPÉENS DE LA JEUNESSE
Retrouvez les principales images qui ont fait l'actualité du ministre
cette semaine.
En savoir plus

PRIORITÉ JEUNESSE SUR LA SANTÉ, LE
LOGEMENT, L'AUTONOMIE... LES RDV
DE LA JEUNESSE À AVIGNON
Pour préparer le Comité interministériel de la Jeunesse qui
aura lieu en juillet 2015, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, et d’autres ministres du gouvernement
partent à la rencontre des jeunes dans toute la France afin
d’échanger avec eux sur leur quotidien, leur avenir et surtout
discuter de leurs idées pour améliorer leur situation. Le deuxième
rendez-vous de la jeunesse avait lieu mercredi 20 mai, à
Avignon.

Patrick Kanner s’est rendu à Bruxelles
le 18 mai pour participer à la réunion
des ministres de la Jeunesse de l’Union
Européenne.
En savoir plus

LA PROFESSIONNALISATION
ET L'EMPLOI DANS LE SPORT,
PRIORITÉS DU MINISTÈRE

En savoir plus

UN PLAN GOUVERNEMENTAL POUR
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
EN ENTREPRISE
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Thierry Braillard, secrétaire d’État aux
Sports, s’est rendu à la Rochelle, les 15
et 16 mai, sur les thèmes de la
professionnalisation et de l’emploi dans
le sport, de la reconversion et la
formation des sportifs professionnels et

COMMUNICATION

Jean-Christophe Sciberras, ancien président de l'Association
nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH) et
animateur d'un groupe de travail sur la lutte contre les
discriminations en entreprise depuis octobre 2014, a remis, le 19
mai, ses propositions à François Rebsamen, ministre du Travail,
de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, et Christiane Taubira, garde des Sceaux.

de haut niveau et sur les enjeux du
programme « Citoyens du Sport ».
En savoir plus

CONFÉRENCE-DÉBAT DE
L’INJEP : LES ÉMEUTES DE
2005, 10 ANS APRÈS

En savoir plus

SIGNATURE DES PREMIERS CONTRATS
STARTERS DANS LE NORD
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, s’est rendu à Leers puis à Somain (59), lundi 19 mai, sur
le thème de l’emploi des jeunes, priorité de son ministère.
En savoir plus

À l’occasion de la parution du numéro
70 de la revue Agora débats/jeunesses
intitulé "Les émeutes de 2005, 10 ans
après. Rétrospective et perspectives",
l’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire (INJEP) organise
une conférence-débat au Labo 13 de la
Maison des Initiatives étudiantes, le 21
mai 2015.
En savoir plus

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
35 rue Saint Dominique, 75007 Paris
www.ville.gouv.fr - www.sports.gouv.fr - www.jeunes.gouv.fr - www.associations.gouv.fr
lettre-information@ville-jeunesse-sports.gouv.fr
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Modifications du répertoire national

Délégations départementales :
o Dordogne : Annie KREMPF - Présidente - 13 rue Maurice Feaux 24000 PERIGUEUX
0553533993 – 0615902938 – annie.krempf@gmail.com
o Saône et Loire : Ligue de l'enseignement de Bourgogne, 41 Grande Rue de la Coupée,
71850 Charnay les macon
o Calvados : ufolep14@laliguebn.org
o Seine et Marne : Anthony ROBERT – délégué départemental anthony.robert@ufolep77.org
Délégations régionales :
o Languedoc-Roussillon : Joachim LIMIA – Président par intérim - jolimia66@gmail.com CNS :
o Twirling bâton : Carole DELORME - 32 rue Jean DELALAEZ 36290 OBTERRE
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En Jeu n°17
Epreuve de masse : enquête sur le phénomène
En pleine expansion, les épreuves de masse séduisent un public nouveau et toujours plus
nombreux, davantage en quête de convivialité que de compétition. Souvent rentables pour leurs
organisateurs, qu’ils soient publics ou privés, ces manifestations et leurs participants s’attachent
en outre à défendre une cause, à valoriser un territoire, ou mettent en avant le côté « fun ».
Enquête sur un phénomène.

Retrouvez la revue intégralement en ligne sur notre nouveau lecteur ici :
http://issuu.com/ufolep/docs/juin_2015_hautedef
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HEADLINE
Sport Corner # ( May )
News
Sport and Citizenship recorded a new Sport Corner at the heart of the European Parliament.
Guests were Santiago Fisas-Ayxela (MEP and Co-President of the European Parliament’s Sport Intergroup)
and Friedrich Stickler (The European Lotteries, President). The show was moderated by Laurent Thieule
(Sport and Citizenship, President).
Content
The Sport Corner involves MEPs and influential personalities in Sport at EU level.
The topic of the Sport Corner # was “Match-fixing and illegal betting”, which is now considered as a
key issue and a major threat to the integrity of sporting events.
Watch the Sport Corner #

Save the dates!
 June: Launch of the Communication campaign of the st European Week of Sport, Brussels (BE)
 June: Launch of the Communication campaign of “Sentez-Vous Sport”, th edition, Paris (FR)
 June: Expert Group "Good Governance”
- June: First European Games, Baku (AZ)
- June: CULT Committee, European Parliament, Brussels (BE)
 June: Expert Group "Human Resources Development in Sport", Brussels (BE)
 June: Civil Society Day , European Economic and Social Committee, Brussels (BE)
- June: PASS Steering Committee #, Paris (FR). Sport and Citizenship is the leader
 June: Get Europe Moving conference: Tackling the physical inactivity crisis, Brussels (BE)
 June: Kick off meeting coordinators E+ Sport Collaborative Partnerships , Brussels (BE)
- June: Expert Group HEPA, Lisbon (PT). Sport and Citizenship is an Observer
- June: Sport and EU Conference, Angers (FR)
 June: Final conference of the Recall Project, European Parliament, Brussels (BE). Sport and
Citizenship is a Partner.
 June: Sports intergroup: Public Conference at the European Parliament, Brussels (BE)
 July: Beginning of the EU Luxembourgish Presidency
 July: Roundtable on the Environmental Legacy of Grassroots Sports and Major Sports Events,
Brussels (BE)
 July: CULT Committee, European Parliament, Brussels (BE)
- July: EWoS Toolbox Partners meeting, Lisbon (PT). Sport and Citizenship is a partner.
 August: CULT Committee, European Parliament, Brussels (BE)
- Sept.: First European Week of Sport (EWoS)
- Sept.: “Sentez-Vous Sport”, th edition, France
 Sept.: Expert Group Match-Fixing
- Oct.: Expert Group ECO, Rome (IT)
- Nov.: Education, Youth, Culture and Sport Meeting



NEWS FROM THE EUROPEAN COMMISSION
Launch of the EWoS communication campaign and new partnerships ( June , Brussels)
The Commission invites EWoS partners, among which Sport and Citizenship, for the launch of the
Communication Campaign of the EWoS. At this occasion, Sport and Citizenship will sign the official letter
of intent and become an official promoter of EWoS.

Launch of the European Youth Monitor ( May )
The European Commission has published  statistical indicators on the state of young people in the
European Union, including information on the levels of participation in sports clubs
More information

NEWS FROM THE EU LATVIAN PRESIDENCY
Education Youth Culture and Sport Council (- May , Brussels)
The EYCS Council is composed of the Ministers responsible for education, culture, youth, media, communication and sport from all EU Member States, and meets three or four times a year.
Content
Several topics has been discussed regarding Sport:
Role of grassroots sport: Some conclusions has been adopted “on maximising the role of grassroots
sport in developing transversal skills, especially among young people”.
Physical activity as part of quality education: Physical activity has been debated as “an essential element
of quality education at all levels.”
Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions: the Presidency briefed the
Council “on the state of play regarding the signing of the Council of Europe Convention”.
World Anti-Doping Agency (WADA) meetings: the Council was briefed by the EU representatives on
the outcome of the WADA meetings which took place in Montreal in - May . The meeting
addressed mainly issues relating to the budget, data protection and the Anti-Doping Code.
Work programme of the Luxembourgish Presidency ( July- December )
The priorities in the field of sport for the upcoming  months will be:
Promotion of physical activity in school
Double careers in sport
EU representation and coordination at WADA
Adoption of Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions
Read the outcome of the Council Meeting

High-level Conference on eHealth (- May , Riga, Latvia)
This high level conference on eHealth, the largest eHealth event in Europe, aimed at gathering policy
makers and implementers, health industry and information and communication technologies (ICT) developers of the European Union.
More information

High-level Meeting on Disability (- May , Riga, Latvia)
Two main topics were on the agenda of this high-level meeting: () Labour market participation and



() Rights of children with disability.
This meeting was also the opportunity for the participants to assess their progress in the implementation
of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and move towards midterm evaluation
of the European Disability Strategy (-).
If Sport has not be mentionned directly, it is quite interesting to notice that both “medical approach” and
“social approach” have been discussed.
More information
Presidency Conclusions
Watch the videos
Learn more about the European Disability Strategy

NEWS FROM THE EUROPEAN PARLIAMENT
Questions for written answer to the European Commission
From MEP Alessandra Mussolini (PPE) on Professional sportswomen
Read the question
From MEP Marc Tarabella (S&D) on Economic, social and environmental impact of major international
sports events
Read the question
From MEP Theodoros Zagorakis (PPE) on Sports injuries sustained by children and teenagers
Read the question

Outgoing-Ongoing
Finnish MEP Olli Rehn, Vice-president of the European Parliament, left his position to be part of the new
Parliament in Finland. He has been replaced by former MEP Hannu Takkula.

Sports Intergroup
Julie Girling (ECR) and Hannu Takkula (ALDE) integrate the bureau.

NEWS FROM THE EESC
Civil Society Day  ( June , Brussels)
The Civil Society Day is an annual event launched in  by the EESC. It aims at gathering key players
and providing a forum for dialogue on issues that matter to civil society stakeholders at European level.
More specifically, this  edition will try to set up principles and guidelines for a permanent and structured civil dialogue at European level.
More information

INTERNATIONAL & EUROPEAN ORGANISATIONS
UNESCO: Fights doping in sport:  new projects supported
The Approval Committee of the Fund for the Elimination of Doping in Sport approved  new initiatives
amounting to more than US$ ,. Those initiatives will fight doping throught different actions:
elaboration of anti-doping policie, e-learning tools, capacity-building seminars for specialized staff and
outreach during major sport events etc.
More information



WHO: New alarming data on obesity in Europe
Dr Joao Breda, Programme Manager for Nutrition, Obestiy and Physical Activity at the WHO Regional
Office for Europe, presented the results of an obesity forecast exercise at the European Obesity Conference
in Prague. This alarming presentation stressed the fact that “unless immediate action is taken, the proportion of adults who are overweight or obese in Europe will rise by .”
More information

EOC: European Evening of Sport ( May , Brussels)
Organised by the European Olympic Committee, this event gathered representatives from the sport
movement and relevant stakeholders evolving in the field of sport at EU level. Martin Schulz, President
of the European Parliament, gave a keynote speech. Guests were also presented the first European Games,
to be held in Baku, Azerbaijan from - June .
More information

EUROPEAN PROJECTS
Physical Activity Serving Society (PASS)
Leader: Sport and Citizenship
Objectives
The project proposes political and strategic actions to promote physical activity in Europe. It is inspired
by the “Designed to Move campaign”, already launched on several other continents.
Next steering committee
Sport and Citizenship will hold the next meeting in Paris on - June .
Follow PASS Project

Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality (SCORE)
Leader: ENGSO
Sport and Citizenship is one of the partners
Objectives
SCORE promotes gender equality in coaching, and focuses on increasing the number of employed and
volunteer female coaches at all levels of sport as well as enhancing knowledge on gender equality in
coach education.
nd Steering Committee ( May , Brussels)
The main aim of the meeting was to agree on the one hand on the content of the SCORE toolkit “Awareness Pack” - which will contain tools targeted at sports organisations and female coache - and on the
other hand on the draft programme for the Education for Mentors - which will aim to facilitate the creation
of mentoring systems in the partner organisations involved in the Education.
More information

Recall: Games of the Past - Sports for Today
Leader: TAFISA
Sport and Citizenship is one of the partners
Final project conference at the European Parliament ( June , Brussels)
The project partners will launch an appeal on the promotion and re-introduction of Traditional Sports
and Games in the Daily Lives of European Citizens



EWoS Toolbox
Leader: TAFISA
Sport and Citizenship is one of the partners
EWoS National Coordinating Bodies Meeting ( May )
NCBs of the EWoS gathered in Brussels to kickstart their launch. The EWoS Toolbox project was presented,
including Sport and Citizenship's work package and communication for the EWoS. NCBs underlined the
good work achieved so far by the EWoS Toolbox project.

EWoS Ability Link-Kit Project
Leader: European Paralympic Committee
Sport and Citizenship is one of the partners
Kick-off Meeting (- May )
Project partners gathered at the headquarters of the EPC in Vienna, Austria for the kick-off meeting. Partners successfully started the activties for this -month project aimed at creating the conditions for equal
opportunities to participate in sport and HEPA in the framework of the EWoS.

CALL FOR PROPOSALS
Call for tenders - EACEA//
Topic
Study on gender based violence in sport
Deadline
 June 
More information
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POLE FORMATION
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Fédération sportive de

Formation

CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
Attention !
Dans le cadre des nouvelles modalités des jurys pléniers, voici les dates de
clôture de réception de dossiers pour les 2 prochains jurys pléniers CQP ALS,
organisés au siège de l’UFOLEP nationale, pour l’année 2015 :

Date de Jury plénier

Date de clôture de réception dossiers

Jeudi 16 juillet 2015

2 juillet 2015

Jeudi 15 octobre 2015

2 octobre 2015

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

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2015

Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 17
modules de formation auxquels nous vous proposons de participer.
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles,
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques
proposées, certains publics sont ciblés.
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements),
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.

Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale
/ Documents / Plan de formation 2015).
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2015_-_1027_Mai2015.doc

Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits,
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou
pré-inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous
permettra d’organiser les formations dans les meilleures conditions.
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de
formation complémentaires.
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur.
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.
L’équipe de formation
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2015
N°
Modules

Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

14

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

Responsables de sites des comités, CNS
et Associations
(8 mini / 16 maxi)

Niveau 1 : 11 juin 2015
Niveau 2 : 12 juin 2015
Ou Octobre 2015

Paris

150 €

5

Sport - Santé : promotion et prévention
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsantepromotionprev
ention.html

Élus et professionnels des comités
(12 mini / 25 maxi)

10 mars 2015
16 juin 2015

Paris

150 €

16

Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercontext
espolitiquesportifs.html

Élus et cadres UFOLEP
(6 mini / 20 maxi)

15 septembre 2015
Et
17 novembre 2015

Paris

300 €

Septembre 2015
(2 jours)

Paris

350 €

Animateur séniors (vieillissement pathologique)
3

Formation sur 3 cycles
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurseniorvieillissementp
atho.html

Animateurs séniors des comités
(8 mini / 25 maxi)

Date butoir
d’inscription

29/07/2015

29/07/2015
À déterminer
(2 jours)

Paris

300 €

17

Mise en place d'une stratégie évènementielle au sein des
territoires
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategievenementiellesur
lesterritoires.html

Personnes en charge des évènements
territoriaux
(8 mini / 20 maxi)

Septembre 2015
(2 jours)

Paris

300 €

29/07/2015

7

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

Trésoriers et professionnels des comités
(8 mini / 20 maxi)

14 et 15 octobre 2015

Paris

300 €

29/07/2015

11

Sport Sénior - Projet de développement territorial
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppeme
ntterritorial.html

Dirigeants élus et professionnels des
comités
(8 mini / 20 maxi)

Mai / Juin 2015
Octobre 2015
(2 jours)

Paris

300 €

29/07/2015
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N°
Modules

Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Date butoir
d’inscription

13

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

Responsables de sites des comités et
CNS
(8 mini / 16 maxi)

9 juin 2015
Octobre 2015

Paris

150 €

29/07/2015

Techniciens et porteurs de projets des
comités
(10 mini / 20 maxi)

6 et 7 juin 2015
Octobre 2015
(2 jours)

À déterminer

80 €

29/07/2015

Formateurs PSC, titulaires du
BNMPS/PAE3/PICFPSC
(8 mini / 28 maxi)

Octobre et Novembre
2015
(3 dates -1 jour)

Toulouse Paris - Salbris

150 €

29/07/2015

Animateurs, référents, chargé de mission
"Petite enfance"
(8 mini / 16 maxi)

Mai 2015
Novembre 2015
(2 jours)

À déterminer

300 €

29/07/2015

Délégués et cadres départementaux
(8 mini / 20 maxi)

8 et 9 juin 2015
Novembre 2015

Paris

300 €

21/05/2015

Référents ou chargés de mission de la
mise en œuvre des NAP au sein des
comités - (8 mini / 20 maxi)

Novembre / Décembre
2015
(2 jours)

Paris

300 €

29/07/2015

Élus et professionnels des comités
(12 mini / 20 maxi)

3-4/12 ou 7-8/12 ou
11-12/12 ou 14-15/12
ou 17-18/12

Paris

300 €

29/07/2015

Référents territoriaux Kid Bike (vélo jeunes)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementterri
torial.html
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1
18

9

15

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.
html
Animateur / Référent / Chargé de mission "Petite enfance"
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateurpetiteenfance.html
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques des
comités UFOLEP
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespecifiquesa
ctivitesufo.html
Les nouvelles activités péri scolaires

19

20

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfnouvellesactivitesperiscolaires.
html
Développement des activités sportives pour les personnes
en situation de handicap
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfactivitesportivespersonnesensit
uationdehandicap.html
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N°
Modules

Formation Continue Fédérale

Intitulés des Modules

Publics visés

Formation à l'accompagnement VAE

Dates

Lieux

Coût du
stage

Date butoir
d’inscription

4

Toute personne chargée au sein des
comités
d'accompagner les candidats à la
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationaccompagnementvae.
VAE - (8 mini / 20 maxi)
html

25 et 26 février 2015
Reportée au dernier
trimestre 2015

Paris

300 €

29/07/2015

8

Stratégie de communication numérique
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiecomnumerique.ht
ml

Tout public
(8 mini / 20 maxi)

30 mars 2015
Formation reportée

Paris

150 €

29/07/2015

10

Le logiciel AFFILIGUE + Web AFFILIGUE
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogicielaffiligue.html

Personnes en charge d'Affiligue au sein
des comités
(8 mini / 20 maxi)

11 mai 2015
Formation reportée

Paris

150 €

29/07/2015
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APE
Activités Physiques d’Entretien - Formation Spécifique
les 4 et 5 juillet 2015

Discipline / Type de
stage
Date(s) et Lieu(x) du
stage

Formation spécifique - APE
Du samedi 4 (9h30) au dimanche 5 (14h) juillet 2015 au CREPS de Vichy (03).
Possibilité d’arriver le vendredi 3 juillet soir au CREPS.
Une séance d’Ufo Move sera proposée aux stagiaires pouvant rester le dimanche 5 juillet de 14h à 16h
(facultatif).
Licencié UFOLEP (saison 2014/2015)
Animateurs référents APE / Ufo Move pour le comité UFOLEP
Animateur APE, Animateurs Périscolaire
Formateurs APE, responsables formations départements et régions

Public

Objectifs

Etre capable de préparer, conduire et animer des séances de gym harmonie, de gym douce et d’Ufo
Move pour tous les publics.
-

Définition du stage
-

Contenus de formation

La gym harmonie propose un programme d’exercices de santé basé sur la synthèse de plusieurs
disciplines Qi Gong, gym dansée, Yoga, Pilates, méthode Feldenkrais et relaxation.
La gym douce pour les enfants leur permet de mieux se connaître, d'apaiser leur agitation et d'être
plus disponibles pour les apprentissages, de leur procurer un bienêtre physique et psychique. L'effet
attendu est d'améliorer les capacités d'écoute, l’attention, de favoriser l'efficacité du travail scolaire,
de prendre conscience de son corps.
L’Ufo Move est une activité physique mêlant la danse à la gymnastique d’entretien qui utilise
différents styles de musique (latine, orientale, reggaeton, jazz, rock, rondes enfantines, …) des
techniques et situations multiples (jeux chorégraphiques, dans les collectives de remise en forme,
…).

3 séquences d’une demi-journée :
Gym Harmonie
•
Structure du cours de Gym Harmonie
•
Apprentissage de chaque mouvement, des objectifs, des visualisations pour chaque discipline
•
Travail de réalisation individuel et collectif sur chaque mouvement
•
Mise en pratique de l’enseignement de chaque mouvement
Gym Douce pour enfants
•
Structure du cours de Gym douce pour enfants
•
Apprentissage de chaque phase du cours
•
Travail de réalisation individuel et collectif sur chaque technique
•
Mise en pratique de l’enseignement −
•
travailler sur soi: connaître son corps, ses ressources, ses besoins (détente, attention,
respiration) : éducation à la santé.
•
travailler son schéma corporel, latéralisation, dissociations des parties du corps.
•
travailler sa relation aux autres: le vivre ensemble
Ufo Move
•
approfondissement de méthodes en faveur de publics spécifiques (personnes en situation de
handicap, seniors, enfance)
•
découverte de nouvelles techniques
•
création de chorégraphies
•
techniques d’animation et mises en situation
Un temps d’échange sera proposé le samedi soir sur les stratégies territoriales de développement
des APE, les services aux asso. (SACEM, CNEA) et l’accueil des publics : petite enfance, seniors.

Documentation et
matériel demandé

Matériel de prise de notes + documentation personnelle sur les thèmes abordés
Livret de Formation et tenue sportive

Responsable de formation

Annie COLY

Formateurs

Isabelle ROSSI (gym douce pour enfant et gym harmony)
Adrien JOUVENCEL et Céline BANCELIN (Ufo Move)

Coût par stagiaire / comité

Frais de déplacement

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :
Renseignements




UFOLEP Pôle Formation - 3 rue Récamier - 75347 PARIS Cedex 07
01.43.58.97.62

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 15 juin 2015

Cont@ct n° 17 du 1er juin 2015

Formation

G.R.S.

Gymnastique Rythmique Sportive
Formation Spécifique
4 et 5 juillet 2015
POUR INFORMATION

Discipline / Type de stage

FS - Gymnastique Rythmique Sportive

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 4 et 5 Juillet 2015 à Lille et Villeneuve d’Ascq (59)

Licencié UFOLEP
Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C

Public

Formateurs actifs et reconnus sur le terrain
CTS ou ARD

Devenir formateur régional en GRS
Objectif

Développer ses compétences
Faire évoluer la discipline

Créations de support de formation en relation avec Les Unités de
compétences capitalisables des BF1A, 2A (vidéos, power point…)

Contenus de formation

Harmonisation des supports de formation BF1O et BF2O

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle

Documentation et matériel
demandé

Livret de formation
Tenue spécifique GRS

Responsable administratif

Isabelle JACQUET

Responsable formation

Élisabeth LEBECQUE – Isabelle JACQUET

Coût par stagiaire

Auprès de votre délégation qui transmettra à :


UFOLEP nationale
Pôle Formation
3 rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07

Inscriptions


01 43 58 97 62

Fax

01 43 58 97 74



esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

Date limite de réception des inscriptions : 19 juin 2015
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Gymnastique

Gymnastique artistique – Stage Technique
Les 4 et 5 juillet 2015
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Stage Technique - GYMNASTIQUE

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du samedi 4 (9h) au dimanche 5 juillet (12h) 2015 à Salbris (41)
Licenciés UFOLEP (saison 2014 / 2015)

Public

Responsables formation animateurs et officiels, actifs et validés par les
comités départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 3 groupes,

Être titulaire du BF2A option 3 et/ou du BF2O option3, et avoir une
implication concrète dans les formations d’officiels et/ou animateurs

Pré requis

Bilan de la dernière saison, notamment à propos des changements de
catégories, et plus généralement sur les aspects sportifs et de jugement

Objectif

Élaboration et rédaction des précisions et modifications sur la brochure
Présentation des projets formations et diplômes en cours d'élaboration par
le national et débat

Contenus de formation

Compte-rendu des formations
Bilans des compétitions
Synthèse statistique sur les engagements

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle

Responsable administratif

Jean-Louis MARRE

Responsable formation

Jean-Louis MARRE

Formateurs

C. GUARINI – S. POTTIER – L. CASSES – S. DESMOT

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


Fax


01 43 58 97 62
01 43 58 97 74
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 19 juin 2015

Cont@ct n° 17 du 1er juin 2015

POLE VIE SPORTIVE

Fédération sportive de

Vie Sportive

Activités Cyclistes

UN COMMUNIQUÉ DE LA CNS
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS
ACTIVITÉS CYCLISTES



Les féminines doubles affiliées UFOLEP/FFC classées en 3ème catégorie FFC
ont désormais accès à la carte de compétiteur UFOLEP à condition qu'elles
totalisent 50 points ou moins au classement régional FFC paru en novembre
2014.
Elles seront classées obligatoirement en 3ème catégorie et suivront la filière
normale pour monter de catégorie.



Les jeunes masculins et féminines moins de 10 ans et 11/12 ans pratiquant
des jeux cyclistes avec initiation à la compétition sont désormais autorisés à
faire une épreuve par week-end au lieu de 3 dimanches par mois
précédemment.
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IMPORTANT
Le circuit jeunesse zone nord GRS se déroulera le 7 juin 2015 à Reims (51).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d%27organisation_zone_jeunesse_Reimszone_nord.pdf
 Les fiches à remplir :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches-remplir.doc
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Le circuit jeunesse zone ouest de GRS se déroulera le 7 juin à Mouthiers sur Boëme (16).
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_GRS_Finale_de_zone_7_juin_2015_Mouthiers.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Les finales nationales de gymnastique et de trampoline se dérouleront les 6 et 7 juin 2015 à Crolles
(38).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-finale_gym_crolles-2015.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Le Championnat National Disciplines Nouvelles de Tir aura lieu les 20 et 21 juin 2015 à Doullens
(80).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_Administratif_National_Doullens_DNlles_2015.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Le Critérium National des Boules Lyonnaises se déroulera les 27 et 28 juin 2015 à Avion (62).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_BOULES-2015.pdf
 Les fiches
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-_BOULES-2015.doc
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Le Championnat National de Twirling Bâton se déroulera les 27 et 28 juin 2015 à Fâches Thumesnil
(59).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_2015_-TB.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National Tir Été se déroulera les 26 au 28 juin 2015 à Macon (71).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plaquettev6.pdf
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Le Championnat National Pétanque se déroulera les 4 et 5 juillet 2015 à Châteauroux (36).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral (modifiée) :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulairepetanque2015-bis.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Le Rassemblement National Tir à l’Arc jeunes Sarbacane se déroulera les 4 et 5 juillet 2015 à Saint
Mars la Jaille (44).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d%27organisation_RNJ_2015.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Le Championnat National d’Athlétisme Été se déroulera les 4 et 5 juillet 2015 à Limoges (87).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_NATIONAL_ATHLETISME_ESTIVAL_2015.pdf
 Feuille d’engagement challenge équipes
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_2015_.xls
 Feuille d’engagement challenge équipes mixte
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_MIXTE_2015.xls
 Feuille d’engagement individuel
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_individuel_2015_(2).xls
 Fiche officiel
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_OFFICIELS_2015.xls
-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Le Championnat National Cyclosport se déroulera les 4 et 5 juillet 2015 à Liancourt (60).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_du_National_Liancourt_2015.pdf
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GRS

RESULTATS
DU CHAMPIONNAT NATIONAL EQUIPES ET FESTIVAL
2015
Vous trouverez en lien hypertexte, les résultats du Championnat National Équipes et
Festival qui s’est déroulé les 30 et 31 mai 2015 à Villeneuve d’Ascq (59).

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS-FESTIVAL-EQUIPES2015.pdf

Cont@ct n°17 du 1er juin 2015

Vie Sportive

RESERVEZ VOS DATES - RESERVEZ VOS DATES RESERVEZ VOS DATES

RASSEMBLEMENT NATIONAL UFOLEP
« SPORT EDUCATION »
17 & 18 OCTOBRE 2015
AU CREPS DE BOURGES
À destination :
 des membres du Comité Directeur National ;
 des représentants des comités départementaux et régionaux (élu(e)s et
professionnel(le)s) ;
 des membres des Commissions Nationales Sportives ;
 des membres des Groupes Techniques Sportifs ;
 des référents nationaux d’activités.
Les travaux proposés porteront sur :
 les concepts d’Education par le sport et d’innovation sociale ;
 les projets de développement territorial des pratiques sportives
fédérales ;
 le développement et les outils en faveur de la vie associative ;
 l’organisation de la thématique « sport éducation » à l’échelle du
comité UFOLEP ;
 la structuration territoriale et l’accompagnement du réseau ;
 le plan ministériel « Citoyens du sport ».
Le programme prévisionnel et les invitations seront envoyés mi-juin (après
validation du Comité Directeur National) aux différents acteurs de la vie
sportive fédérale.

RESERVEZ VOS DATES - RESERVEZ VOS DATES RESERVEZ VOS DATES
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Sports de Nature

Connaître les pratiques et
pratiquants de sports de nature
MAI 2015 - N°107
Bonjour,
Nous avons le
Bonne lecture.

plaisir

de

vous

adresser

la

nouvelle

Lettre

du

réseau.

L'équipe du Pôle ressources national des sports de nature

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

AU SOMMAIRE...
Point de vue d'André Bouvet
Les sports de nature : subtil équilibre entre plaisir, effort physique,
éducation, découvertes, nature, réseau, développement territorial,
initiatives, individualisme, mouvement sportif...
En savoir plus

Point sur... Quelle offre pour les futurs pratiquants de
sports de nature ?
Connaître les pratiques et les pratiquants de sports de nature est
une étape indispensable pour adapter l’offre de pratiques sportives
de nature actuelle et construire celle de demain...
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Sports de Nature

En savoir plus

L'expérience...
licenciés

La

connaissance

du

profil

des

L’équitation a connu un développement sans précédent ces trente
dernières années. Ce développement s’est traduit par
l’augmentation du nombre de clubs adhérents...
En savoir plus

Les brèves du réseau
ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Étude sur l’emploi des
éducateurs sportifs

ENOS en action

Le Limousin mise sur le
label Station Sport Nature

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

TÉLÉCHARGER LA LETTRE DU RÉSEAU

Rendez-vous sur le site du réseau pour en savoir
plus sur l'actualité des sports de nature,
(re)découvrir
les
lettres
précédentes...

www.sportsdenature.gouv.fr
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Tennis de Table

RESULTATS DES COMPETITIONS NATIONALES 2015

 Résultats des 12 heures UFOLEP :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A9sultats_des_12heures_MARO
LLES_2015_.pdf
 Résultats des A :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CEYRAT-A-2015.pdf
 Résultats des B :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats-B-complets-2015.pdf

Cont@ct n°17 du 1er juin 2015

