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Fédération sportive de

Edito
L’UFOLEP face à de nombreux défis pour cette nouvelle mandature :
La réforme territoriale de la France va impacter profondément sur les régions et sur notre
structuration au moment où un certain équilibre s’était imposé. Mais nous voici maintenant
au pied du mur, et de nouveaux chantiers s’annoncent :
 Refondre complètement de nombreux comités régionaux,
 Définir le rôle exact de nos régions UFOLEP afin que celui des départements n’empiètent pas
sur les mêmes compétences,
 Examiner comment coordonner les rôles de chacun pour être efficaces.

La baisse des subventions nous obligera à être imaginatifs pour continuer à pouvoir mener nos
actions sociétales en :
 Multipliant les conventions avec des partenaires privés et/ou publics,
 S’imposant comme un élément fort de savoir-faire dans le domaine d’accompagnement
éducatif,
 Etant un acteur important du développement du sport-santé.
La concurrence des fédérations délégataires et autres affinitaires qui, de plus en plus,
s’engouffrent dans le sport loisir, le sport bien-être, entraînant une chute de nos licences nous
oblige :
 A poursuivre notre réflexion sur notre slogan « le sport autrement »,
 A engager les changements et les évolutions rapidement,
 A restructurer nos modes de fonctionnement souvent lourds qui entraînent notre lenteur de
changement,
 Redynamiser notre secteur sportif, notre cœur de métier,
 Développer et former notre réseau de bénévoles associatifs.
Profitons de cette nouvelle mandature pour repréciser nos axes de travail en tenant compte
de nos réussites, de nos échecs et de nos manques, pour rebondir et continuer « L’UFOLEP,
notre sport autrement ».

FIORENTINO Francette, Elue au Comité Directeur National
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POLE COMMUNICATION

Fédération sportive de

COMMUNICATION

Le sentier pédagogique …
Samedi 12 mars
1/ Parcours militants (10h-12h30) :
-

Observer les logiques de cheminement militant
Identifier les mobilisations ou les acquisitions de valeurs individuelles jalonnant le parcours
Se rencontrer et se présenter
2/ Histoire du mouvement (14h-16h) :

-

Découvrir l’histoire de la Ligue à travers celle d’un militant : Jean Zay
Comprendre les grandes étapes de l’histoire de la Ligue et des FD, et leur encastrement
Les 150 ans : demandez le programme !
3/ Espaces d’engagement et fonction d’administrateur (16h30-18h30) :

-

L’engagement à la Ligue : constats
Le militant de demain…

Dimanche 13 mars
4/ Développer son esprit critique et ses facultés d’intervention en tant qu’élu fédéral
(9h-12h)
-

Se situer dans l’articulation associations / fédération / pouvoirs publics
L’élu fédéral, en équilibre entre les 3 dimensions de l’éducation populaire
5/ La fédération et l’élu.e : rôle et enjeux (13h30-15h30)

-

Se positionner dans la gouvernance du mouvement
Identifier les enjeux politiques et économiques

6/ Bilan et évaluation : y a quoi au bout de la ligne ?? (15h30-16h)
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COMMUNICATION

Le pisteur pédagogique :
« Les 5 dernières minutes »
Objectifs :
 Permettre un espace et un temps de questions / réponse sur l’objet « Ligue »
 Offrir des réponses immédiates à des questions toutes légitimes par principe
 Trier, classer et hiérarchiser des questionnements d’élus locaux des FD et se donner les
moyens d’y répondre après la fin de la formation
 Orienter les participants vers les outils existants (Classeur militant, projets de la
confédération…)
Dispositif :
 un affichage dans la salle principale de formation (1M*1M minimum)
 un post-it sur laquelle on inscrit une question sur la Ligue (fonctionnement, histoire, choix
politique, opinions sur un sujet, incompréhension sur un point d’une séquence précédente)
 Les deux formateurs se concertent et prennent 5 minutes pour une réponse construite :
contexte, sens et valeurs portées par la réponse, ressources complémentaires
Quand ?
 5 minutes avant la fin de chaque temps de travail

Lien vers la vidéo du dernier stage : https://www.youtube.com/watch?v=L9rU9vCQrgw&feature=youtu.be
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STAGE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX
ÉLUS DES CONSEILS
D'ADMINISTRATION
Bulletin d’inscription
(1 fiche par participant)

Fédération

NOM
Prénom
Tél

Mail

Fonction
Le stage débutera le samedi 12/03/2016 à 10h00 et s’achèvera le dimanche 13/03/2016
à 15h30. Possibilité d’arriver la veille (le vendredi soir). Transfert* prévu.
* gare d’Annemasse ou aéroport de Genève

Souhaite arriver la veille

:

oui

non

Il est entendu que les stagiaires doivent être présents sur l’ensemble de la durée du stage,
depuis l’accueil jusqu’à la conclusion.
L’ensemble des frais de cette formation (frais pédagogiques, hébergement, restauration)
seront directement pris en charge par le centre confédéral. Les frais de transports seront
remboursés sur la base du tarif SNCF 2nde classe et sur présentation des justificatifs, de la
facture(ou fiche de frais de mission) correspondante
J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes.
Signature :
Bulletin à retourner avant le mardoi 01 mars 2016 à Lydia LUCIDA
Fax : 01.43.58.97.35 – Courriel : llucida@laligue.org
Service Vie Développement Qualification du Réseau

vous présente,
en partenariat avec

FICHE PÉDAGOGIQUE ACTIVITÉ PHYSIQUE D’ENTRETIEN

Entretenir son corps, sa forme et sa santé de manière régulière

Le kit necessaire pour chaque partici pant !
Kit pédagogique Activité Physique d'entretien
Réf. 9000141

le kit

22,29€ HT

Participants : dès 16 ans
Temps nécessaire : 1h par séance
Lieu de pratique : intérieur

26,75€ TTC

OBJECTIFs :
Développer sa condition physique
Se renforcer musculairement
Améliorer sa forme au quotidien

26,75 €TTC
le kit

Echauffements pendant 10 minutes : mise en route progressive du système cardio-vasculaire, cardiorespiratoire (déplacement dans la salle ou petites chorégraphies), mobilisation de l’ensemble des muscles et des
articulations. Après l’échauffement, répartir les participants sur l’ensemble des ateliers (2’ sur chaque atelier).

Atelier 1 : Biceps avec élastique
Placement : petite fente (jambe droite devant), genou au dessus
de la cheville, tenir l’élastique à 2 mains coudes serrés. Mettre les
mains dans les n°1 et 8 de l’élastique.
Exercice : fermer les avant-bras sur les bras, expirer sur la
fermeture.

Atelier 2 : Triceps avec élastique
Placement : petite fente (jambe gauche devant), genou au dessus
de la cheville, élastique placé sur les omoplates et passé sous les
aisselles. Mettre les mains dans les n°1 et 8 de l’élastique. Fléchir
les bras, mettre la main droite sur le coude gauche, et la main
gauche sur le coude droit.
Exercice : étendre l’avant-bras droit puis le ramener pendant 1’.
Étendre l’avant-bras gauche puis le ramener pendant 1’.

Tous droits réservés

vous présente,
en partenariat avec

FICHE PÉDAGOGIQUE ACTIVITÉ PHYSIQUE D’ENTRETIEN

Entretenir son corps, sa forme et sa santé de manière régulière
Atelier 3 : Petit et moyen fessiers
Placement : mettre les bracelets lestés aux chevilles. Sur le tapis,
allongé sur le côté, attention à l’alignement dos tête, jambe au sol
fléchie à 90°, jambe libre tendue pied flex.
Exercice : petits battements de jambe (légèrement au-dessus de
l’horizontale) expiration sur l’élévation pendant 1’. Changer de côté
en roulant et faire l’exercice de l’autre côté pendant 1’.

Atelier 4 : Adducteurs
Placement : même placement que l’atelier 3, avec jambes au sol
tendues et jambes du dessus fléchie à 90°.
Exercice : élévation de la jambe au sol, avec expiration sur
l’élévation, pendant 1’. Changer de côté et répéter le mouvement
pendant 1’.

Atelier 5 : Abdominaux
Placement : sur le tapis, allongé dos, jambes fléchies, pieds à plat
écart du bassin.
Consignes : serrer le ventre, monter une jambe puis l’autre, genou à
la verticale, mollets parallèles au sol.
Exercice : en contractant le ventre amener légèrement les 2 genoux
en direction du buste sur l’expiration, pendant 2’.

Atelier 6 : Abdominaux obliques
Placement : allongé sur le côté en position «chaise couchée» tête
posée sur le bras au sol, jambes fléchies à 90°, ventre serré.
Exercice : soulever légèrement les 2 jambes en expirant pendant 1’,
puis passer de l’autre côté.
Attention à ne pas rouler sur le dos pendant l’exercice.

faire une deuxième fois l’ensemble des ateliers
Étirements pendant 10 minutes : faire des étirements dans le calme, sans temps de ressort.

Tous droits réservés

COMMUNICATION

Comment
communiquer
avec UFOWEB
UFOWEB,
pour la communication des
comités départementaux,
des comités régionaux et
des CNS

 Lien :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1UFOWEB_N°1_fevrier_2016.pdf
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COMMUNICATION

Aller plus loin avec
UFOWEB
UFOWEB, pour la communication
des comités
départementaux, des comités
régionaux et des CNS
 Lien :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1UFOWEB_N°2_Fevrier_2016.pdf
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POLE FORMATION
documentation

Fédération sportive de

Formation

CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS ANGENDA !
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2016 (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

Mercredi 18 mai 2016

2 mai 2016

Mardi 12 juillet 2016
Jury interfédéral ouvert

30 juin 2016

Vendredi 14 octobre 2016

4 octobre 2015

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

Formation Continue Fédérale

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016

Nous vous communiquons le tableau récapitulatif, mis à jour, 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 sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2016) toutes les fiches de
présentation de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas
de la page de chaque module).
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_de_formation_FCF_2016_-V5-_1602-16.pdf
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits,
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au plus tôt vos préinscriptions et/ou inscriptions. 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 auprès
de leur OPCA = UNIFORMATION.
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.
L’équipe de formation
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Formation Continue Fédérale

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016
N°
Modules

5

6

Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Date butoir
d’inscription

Développement durable et éco-manifestations à l’UFOLEP

Bénévoles ou salariés ayant peu ou
pas d’expérience dans les démarches
de développement durable
(6 à 12 personnes)

16 mars 2016

Paris

150 €

29/02/2016

Responsables formation du CQP ALS
des comités
(30 personnes)

22 et 23 mars 2016

Paris

300 €

29/02/2016

Tous publics : bénévoles et salariés
déjà sensibilisés à la notion de
développement durable
(6 à 12 personnes)

4 mai 2016

Paris

150 €

8/04/2016

18 mai 2016

Toulouse

1er juin 2016

Nevers

+ 1 autre date si besoin
(dernier trimestre 2016)

À déterminer

Responsables de sites des comités,
CNS et Associations
(8 personnes)

Juin 2016
(½ journée)

Web
conférence

-

Responsables de sites des comités,
CNS et Associations
(8 personnes)

Juin 2016
(½ journée)

Web
conférence

-

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdeveloppementdurabl
etecomanifs.html

Mise en œuvre du CQP ALS – Financement de la formation
professionnelle
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformat
ionprof.html

Les outils du développement durable à l’UFOLEP
9

10
+
11

12

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdeveloppementd
urableufolep.html

Carrefour des techniques de secourisme
+
Formation des formateurs d’initiateurs
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformat
eurinitiateursecourisme.html

Google analytics
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanalitics.html

Formulaire en ligne
13

Formateurs PSC diplômés d’État
(20 personnes)

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulairesenligne.ht
ml
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15/04/2016
100 €

29/04/2016

Formation

N°
Modules

14

15

Formation Continue Fédérale

Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Réseaux sociaux et pub

Responsables de sites des comités,
CNS et Associations
(8 personnes)

Juin 2016
(½ journée)

Web
conférence

-

Professionnels / Élus / Bénévoles
(animateurs – cadres…)
(15 personnes)

Juin 2016
(2 jours)

Paris

300 €

Formateurs PSC, titulaires du
BNMPS/PAE3/PICFPSC
(24 personnes maxi par session)

27/06/2016
06/10/2016
19/10/2016
09/11/2016
16/11/2016
date à fixer

Toulouse
Salbris
La Rochette
Val-de-Marne
Lyon ou Bron
Montpellier

150 €

Élus et professionnels des comités
(8 à 24 personnes)

Septembre 2016
(2 jours)

Paris

300 €

Trésoriers et/ou professionnels des
comités
(20 personnes)

Octobre 2016
(2 jours)

Paris

300 €

Élus et cadres UFOLEP
(20 personnes)

Octobre/Novembre 2016
Février 2016
(2 jours)

Paris

150 €

Tous publics : bénévoles et salariés
déjà sensibilisés à la notion de
développement durable
(6 à 12 personnes)

9 novembre 2016

Paris

150 €

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.ht
ml

Parkinson
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfparkinson.html

Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1
18

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursec
ourisme.html

Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying
16

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslob
bying.html

Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association
17

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabilit
easso.html

Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif
4

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercont
extespolitiquesportifs.html

Les outils « Sport et biodiversité » à l’UFOLEP
19

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsportetbiodiversit
e.html
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Date butoir
d’inscription

23/05/2016
5/09/2016
19/09/2016
10/10/2016
17/10/2016

07/10/2016

Formation

N°
Modules

Formation Continue Fédérale

Intitulés des Modules

Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives
20

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancesp
ecifiquesactivitesufo.html

Maîtriser sa communication – Optimiser ses soutiens
7

8

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunic
ation.html

Sport - Santé
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsante.html
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Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Délégués et cadres départementaux
(20 personnes)

Novembre 2016
(2 jours)

Paris

300 €

Élus et professionnels des comités
(8 à 24 personnes)

Dernier trimestre 2016
Mars 2016
(2 jours)

Paris

300 €

Élus, bénévoles et professionnels des
comités
(35 personnes)

14 et 15 mars 2016
Formation reportée

Paris

300 €

Date butoir
d’inscription

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 10
CARREFOUR DES TECHNIQUES DE SECOURISME
Objectifs de formation
-

Conserver ses compétences en matière de gestes techniques aux premiers secours

Public visé
-

Formateurs PSC diplômés d’État

Éléments de contenus
-

LVA
PLS
RCP
…/…

Durée

Effectif

Lieu

½ journée (matin)

20 personnes

Toulouse – Nevers
+ 3ème date et lieu si besoin

Intervenants
 Formateurs de formateurs :
Mauricette LE MAITRE – Isabelle COLLAVET – Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
-

50 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
18 mai 2016 à Toulouse (31)
1er juin 2016 à Nevers (58)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformateurinitiateursecourisme.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 11
FORMATION DES FORMATEURS D’INITIATEURS
Objectifs de formation
-

Être capable de former des initiateurs « prévention/initiation » sur son territoire

Public visé
-

Formateurs PSC diplômés d’État

Éléments de contenus
-

Le programme de formation
Les outils techniques et pédagogiques
L’animation

Durée

Effectif

Lieu

½ journée (aprè-midi)
Module mis en place à la suite de la ½
journées sur les carrefours techniques
(module 2)

20 personnes

Toulouse
Nevers
+ 3ème date et lieu si besoin

Intervenants
 Formateurs de formateurs :
Mauricette LE MAITRE – Isabelle COLLAVET – Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
-

50 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
18 mai 2016 à Toulouse (31)
1er juin 2016 à Nevers (58)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformateurinitiateursecourisme.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 5
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO-MANIFESTATIONS A L’UFOLEP
Objectifs de formation
-

Comprendre les enjeux du développement durable
Connaître les principaux impacts environnementaux, sociaux et économiques d’une rencontre sportive
Savoir organiser une éco-manifestation
Connaitre les outils à disposition (partenariats, évaluation…)

Public visé
-

Bénévoles ou salariés ayant peu ou pas d’expérience dans les démarches de développement durable

Éléments de contenus
-

Qu’est-ce que le développement durable ? Définition et enjeux
Sport et développement durable : en quoi le sport est-il concerné ? Quels impacts ?
Les acteurs en présence
Les outils de l’UFOLEP
Organiser une manifestation écoresponsable
Évaluer l’impact de sa manifestation

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

6 à 12 personnes

Paris

Intervenants



Bruno AGUIAR VALADAO : Chargé de mission
Amandine SINGLA : Conseillère technique nationale

Coût du stage
-

150 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Dates et de la formation – Lien pour inscription en ligne
Le 16 mars 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdeveloppementdurabletecomanifs.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 9
LES OUTILS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’UFOLEP
Objectifs de formation
-

Être capable de proposer des temps de sensibilisation et formation en interne et externe
Connaître le paysage des acteurs DD et sport et DD
Maîtriser l’ensemble des outils de l’UFOLEP mis à disposition
Public visé

-

Tous publics, bénévoles et salariés déjà sensibilisés à la notion de développement durable

Éléments de contenus
-

Définition et enjeux du développement durable : en lien avec le sport, à l’UFOLEP
Présentation des outils UFOLEP (guides, stratégie, …)
Présentation et manipulation du centre de ressources « DD –UFOLEP »
Les acteurs en présence et leurs outils (Ministère, CNOSF, Ligue de l’enseignement)
Les outils d’évaluation et de formation DD

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

6 à 12 personnes

Paris

Intervenants



Bruno AGUIAR VALADAO : Chargé de mission
Amandine SINGLA : Conseillère technique nationale

Coût du stage
-

150 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Dates et de la formation – Lien pour inscription en ligne
Le 4 mai 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdeveloppementdurableufolep.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 6
MISE EN ŒUVRE DU CQP ALS – FINANCEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objectifs
-

Appréhender les évolutions réglementaires et fédérales
Maîtriser les financements de la formation professionnelle

Public visé
-

Responsables formation du CQP ALS – Comités UFOLEP

Éléments de contenus
-

Évolution des procédures fédérales (jury plénier paritaire)
Renouvellement du CQP ALS
Financement de la formation professionnelle

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

30 personnes

Paris

Intervenants





Laurence BRIEN – DTN Adjointe UFOLEP
Charles-Baptiste AGOSTINI – CTR UFOLEP PACA
Gaëlle ARZUR – CTR UFOLEP Bretagne
UNIFORMATION

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Les 22 et 23 mars 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformationprof.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 18
FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE
SECOURISME
Objectifs de formation
-

Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur
Publics visés

-

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC
Éléments de contenus

-

Le référentiel technique
Le référentiel pédagogique
Mise en situation des participants
Évaluation des participants
Durée

Effectif

Lieu

1 journée

24 personnes maxi. (par session)

Toulouse - Paris (x2) – Salbris – Montpellier –
Chambéry

Intervenants
 Formateurs de formateurs :
Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN
Coût du stage
-

Droit d’inscription au stage de recyclage : 150 € par personne
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :
- Le 27 juin 2016 (Toulouse) (et non le 22 juin)
- Le 6 octobre 2016 (Salbris)
- Le 19 octobre 2016 (La Rochette - 77)
- Le 9 novembre 2016 (94)
- Le 16 novembre 2016 (Lyon ou Bron - 69)
- Une dernière à Montpellier, la date vous sera communiquée ultérieurement
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 8
SPORT-SANTÉ
Objectifs de formation
-

Etre capable de mettre en place un projet sport-santé sur son territoire
Etre capable d’accueillir un public avec pathologie(s)

Public visé
-

Elus / Bénévoles / Professionnels

Éléments de contenus
-

La prévention primaire et la prévention secondaire
La santé en France et le projet de l’UFOLEP
Les outils existants

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

35 personnes

Paris

Intervenants
-

Marie Christine FAVERIAL
Laurence NADAUD : Conseillère Technique Nationale

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Les 14 et 15 Mars 2016 - Formation reportée ultérieurement
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsante.html
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Formation

PSC1

LES EQUIVALENCES DE LA 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 (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.
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Formation

PSC1

STAGES DE FORMATEURS PSC – 2016

Vous trouverez ci-dessous la programmation des stages de formateurs PSC1 pour
l'année 2016 :
2 stages de formateurs PSC1 sont programmés en 2016 :
 Le premier se tiendra en région Ile-de-France (77 - Seine et Marne) du
20 août (14h) au 27 août (12h) 2016 - 20 personnes maximum
 Le second stage se tiendra en région Aquitaine (64 - Pyrénées Atlantiques) du
26 novembre (14h) au 3 décembre (12h) 2016 - 20 personnes maximum
Ces stages sont ouverts à toute personne (élue, bénévole ou professionnelle)
disposant :
-

du PSC1 datant de moins de 3 ans (pas l’attestation de recyclage)

-

d'une attestation de co-encadrement

Pour vous inscrire, vous devez nous adresser dans les meilleurs délais :
-

La fiche d'inscription dûment remplie

-

Le certificat médical

-

Une photocopie d'une pièce d'identité

-

Une photo

-

Un chèque, d'un montant de 750 euros pour les salariés et 350 euros pour les
bénévoles et/ou élus, à l’ordre de l’UFOLEP nationale

La clôture des inscriptions pour chaque stage est de 1 mois avant le démarrage dudit
stage.
Seront prioritairement inscrits en formation les personnes dont les comités ne sont
pas agréés et les personnes issues des comités qui doivent impérativement étoffer
leur Équipe Pédagogique Départementale de Secourisme.

Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de coencadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle
Formation.

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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POLE FORMATION
stages

Fédération sportive de

Formation

Sports Mécaniques Auto
BF1O - Sports Mécaniques Auto
Les 20 et 21 février 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Types de stage

Sports Méca. Auto - BF1O complet

Date(s) et Lieu du stage

Les 20 et 21 février 2016 à Valence (26)
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 16 ans minimum
Période probatoire validée

Public

Devenir commissaire pointeur-chronométreur ou chef de poste ou
commissaire technique
Objectifs

Être capable de participer à la gestion d’une épreuve et être capable de
tenir un rôle d’officiel et d’expliquer ses interventions

16 heures de formation (parties Tronc Commun et Spécifique)
Place de la fédération au sein du mouvement sportif
Technique et pédagogie
Législation
Sécurité de la pratique
Environnement

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation + licence 2015/2016

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Vincent DEFOSSEZ

Responsable formation

Vincent DEFOSSEZ

Formateurs

Marc MUNIER – Gilles BARRIL – Alain BACONNIER

Coût par stagiaire

60 € (sans hébergement)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Drôme
26/32 avenue Sadi Carnot
26000 VALENCE




04 75 82 65 00
accueil@ufolep26.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le 17 février 2016

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre
de « UFOLEP Drôme », qui transmet le dossier) et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015-2016

Formation

Sports Mécaniques Moto

BF 1 O spécifique - Sports Mécaniques Moto
Les 19 et 20 mars 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Types de stage

Sports Méca. Moto - BF1O spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 19 et 20 mars 2016 à Wingles (62)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum
Période probatoire validée et avoir validé le Tronc commun (BF1)
Avoir participé à une formation Capacité des commissaires

Objectifs

Devenir officiel 1er degré : directeur de course
Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale

Contenus de formation

UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie
UC AS 1-A-4.2 : Législation
UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique
UC AS 1-A-4.4 : Environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Claude SABLE

Formateur

Jean-Louis HAULE – Jean-Claude SABLE

Coût par stagiaire

30 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord-Pas-de-Calais
Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES




03 21 72 67 24
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 10 mars 2016

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de
« UFOLEP 59/62 » qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015-2016 et photocopie du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
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Formation

Sarbacane

BF1A spécifique - Sarbacane
Les 5 et 6 mars 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Sarbacane - BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 5 et 6 mars 2016 à Sainte-Tulle (04)

Pré requis techniques

Être capable de pratique la sarbacane en toute sécurité - Connaître les
différentes disciplines de tir - Être désireux de s’impliquer dans l’animation

Public

Licencié(e) UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 18 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Avoir participé à un Tronc Commun BF1

Objectifs

Devenir animateur Sarbacane 1er degré et promouvoir son développement
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale

Durée : 16 heures.
Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la
pratique, environnement

Livret de Formation (si vous en avez un)
Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Matériel de tir personnel

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Valérie ALIX

Responsable formation

Alain GAUDEFROY

Formateur

André BAGNOL

Coût par stagiaire

Avec hébergement : 110 € en chambre double et 130 € en chambre simple
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP PACA
Valérie ALIX
192 Horace Bertin
13005 MARSEILLE




04 91 42 28 60
ufolepaca@yahoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 27 février 2016

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet wwww.ufolepaca.fr)
1 chèque à l’ordre de « UFOLEP PACA »
photocopie de la licence 2015-2016 (et du livret de formation)
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Tir à l’arc

BF1A spécifique – Tir à l’arc
Les 5 et 6 mars 2016
ème
+3
journée, date à définir
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Tir à l’arc – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 5 et 6 mars 2016 à Sainte-Tulle (04)
+ 3ème journée dont la date sera à définir
Être licencié UFOLEP (saison 2015/2016) – Avoir 18 ans
Avoir validé la Période probatoire de 20 h
Avoir participé à un Tronc commun BF1

Public

Prérequis techniques

Posséder une forme de culture générale relative à l’Archerie
Devenir Animateur Tir à l’arc
Participer aux projets d’animation de l’association

Objectif

Durée : 22 heures.
Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie,
pratique, environnement

législation, sécurité de la

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de formation
Tenue de sport + son matériel de tir à l’arc

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Valérie ALIX

Responsable formation

Alain GAUDEFROY

Formateurs

Jean-Luc CAILTEUX

Coût par stagiaire

125 € (sans hébergement)
170 € en single – 150 € en twin et 30 € suppl. pour une arrivée le vendredi soir
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP PACA
192 rue Bertin Horace
13005 MARSEILLE




04 91 42 28 60
ufolepaca@yahoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 20 février 2016

Composition du dossier
d’inscription

dossier d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr )
1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA »)
photocopie de la licence 2015-2016
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Formation

Tir à l’arc
BF1O spécifique - TIR À L’ARC
Le 27 février 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

TIR À L’ARC - BF1O spécifique

Date(s) et Lieu du stage

Le 27 février 2016 à Nœux-Les-Mines (62)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Avoir participé à un Tronc Commun

Objectifs

Devenir officiel 1er degré en Tir à l’arc
Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une
rencontre sportive dans une association, le département

Durée : 8 heures.
Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la
pratique, environnement

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de Formation
Matériel sportif
Règlement technique

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Marie LEFER

Formateurs

LEFER Jean Marie – DUTTY Alain

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord-Pas-de-Calais
Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES




03 21 72 67 24
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 20 février 2016

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (téléchargeable sur internet)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque à l’ordre de « UFOLEP » dont le montant doit correspondre
au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015-2016
photocopie du livret de formation (si vous en avez un)
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat

Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN (pour BF1)
Le 27 février 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Tronc Commun (BF1)

Date et lieu du stage

Le 27 février 2016 à Nancy (49 rue Isabey)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)
Avoir validé sa période probatoire

Objectifs

Être capable d’animer, de gérer, un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

SAINT REMY Nicolas

Responsable formation

SAINT REMY Nicolas

Formateurs

SAINT REMY Nicolas - THOMASSIN Julie – Cyril TURLA

Coût par stagiaire

0 € ( repas sous forme d’auberge espagnole)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP 54
49, Rue Isabey
54000 NANCY




03.83.92.56.24
nicolas.saintremy@hotmail.com

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 23 février 2016

Composition du dossier
d’inscription

Fiche d’inscription par internet en suivant le lien ci-dessous :
http://www.cd.ufolep.org/meurtheetmoselle
 Onglet formation
 Brevet fédéraux
 Formulaire d’inscription
Remplir le formulaire BF1A – Tronc commun et cliquer sur Envoyer le formulaire
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Tronc commun

TRONC COMMUN (pour BF 2)
27 février 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Tronc Commun (BF2)

Date et lieu du stage

Le samedi 27 février 2016 à CREPS d’Aix-en-Provence (13)
Licencié UFOLEP saison 2015/2016 (16 ans minimum)
Être titulaire d’un diplôme UFOLEP de 1er niveau (A1, O1 ou BF1)

Public

Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’AS, le
département ou la région

Objectif

Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation
Tenue sportive

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Valérie ALIX

Responsable formation

Charles-Baptiste AGOSTINI

Formateurs

Gérard FIORENTINO

Coût par stagiaire

40 € (sans hébergement)
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP PACA
192 rue Horace Bertin
13005 MARSEILLE




04 91 42 28 60
ufolepaca@yahoo.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 20 février 2016

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr)
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à
l’ordre de « UFOLEP PACA », qui transmet le dossier) et dont le
montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015-2016

Formation

Tronc commun

TRONC COMMUN (pour BF2)
Le 5 mars 2016
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Tronc Commun (BF2)

Date et lieu du stage

Le 5 mars 2016 au CREPS de Wattignies (59)
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)
Avoir validé sa période probatoire

Public

Objectif

Pouvoir intégrer une formation BF1 animateur ou officiel

Durée : 8 heures
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif
UCC. TC 2 : Animation pédagogique
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique

Contenus de formation

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

André COUPLET

Formateurs

A. COUPLET – É. HUCQ – T. LE GOFF – JC. SABLE

Coût par stagiaire

20 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord-Pas-de-Calais
Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES




03 21 72 67 24
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 27 février 2016

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de
« UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2015-2016
photocopie du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat
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SPORT ET EDUCATION

Fédération sportive de

Communiqué de
presse
5 février 2016
Contact : Charles Péot au 09 650 444 76
ou 06 42 19 90 11 - jdc@codever.fr
www.journeesdeschemins.fr

23ème édition des Journées des
chemins
Proposée par l’association CODEVER, collectif de
défense des loisirs verts

Du samedi 12 au dimanche 20 mars
2016
Avec le soutien de :

Collectif National
des Racines et
des Hommes

ALERTE !

Bientôt votée, la loi relative à la biodiversité imposera aux communes de recenser leurs

chemins. Nombre d’entre elles, souffrant de finances exsangues, seront tentées de se débarrasser des
chemins embroussaillés.
Le CODEVER lance donc un appel aux clubs de 4x4, de moto, de quad, de marcheurs, de vététistes, de
cavaliers, aux pêcheurs, aux chasseurs : il est crucial d’organiser des chantiers pour rétablir des itinéraires
qui disparaissent faute d’usage ou d’entretien.
Proposées et coordonnées par le CODEVER, les Journées des Chemins sont destinées à sensibiliser
l’opinion publique à la disparition des chemins, à réhabiliter l’image des pratiquants de loisirs verts
et à défendre leur liberté de circuler.
Chaque année, des milliers de particuliers, associations, élus locaux, partent sur le terrain avec
serpes, tronçonneuses et tractopelles pour débroussailler des kilomètres de chemins et ramasser des
tonnes de déchets.
Objectifs de l’opération « Journées des Chemins » :
• Promouvoir une attitude de développement durable
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SPORT EDUCATION

• Sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité d’entretenir les chemins sous peine de les
voir disparaître
• Promouvoir un partage citoyen des chemins entre les différents usagers
• Lever les préjugés sur les pratiquants de loisirs verts motorisés dont le comportement est
trop souvent décrié
• Défendre la liberté de circuler sur les chemins, quel que soit le moyen de
locomotion
A l’heure où la préservation de notre planète est un enjeu majeur de notre société, les Journées
des Chemins apportent une pierre à l’édifice de notre environnement.
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Les loisirs verts confrontés à la sanctuarisation des campagnes.
De plus en plus nombreux, les pratiquants des loisirs verts ont besoin d’itinéraires et de zones de
pratiques. De nos jours, la vente des chemins ruraux par les communes s’est heureusement
fortement ralentie. En revanche, les budgets communaux sont en berne et la sanctuarisation des
campagnes s’accroît (Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, zones Natura 2000...) C es
contraintes n’incitent pas les collectivités à réhabiliter les chemins embroussaillés.
Bientôt, la loi demandera aux communes de recenser leurs chemins. Pour nombre d’entre elles, aux
finances exsangues, il sera tentant de se débarrasser des chemins bouchés faute d’usage.
Le Codever invite donc les adeptes des loisirs verts à partir à la reconquête des chemins oubliés
et à défendre n o t r e p a t r i m o i n e ainsi q u e le principe d’un accès libre et raisonné à la nature.
A vos pelles, vos sécateurs…
Rendez-vous pour les Journées des Chemins du 12 au 20 mars 2016 !
Mode d’emploi, fiche d’inscription chantier, carte des chantiers…
Toutes les infos utiles sont sur

www.journeesdeschemins.fr

Fiche d’inscription ci-après à renvoyer au plus tôt par email :
jdc@codever.fr ou par fax : 03 86 83 59 10,
ou par courrier : CODEVER, 1 rue Edouard Bouthier, 89500 VILLENEUVE SUR YONNE.
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Fiche d’inscription chantier (à remplir complètement et lisiblement).
Une fiche par chantier (exemple : 2 chantiers distincts sur la même commune = 2 fiches)

Date du Chantier :
La presse locale peut contacter :
(nom, prénom, n° de téléphone facilement joignable !)
Si différent, contact le jour J (un téléphone portable
joignable sans faute sur le chantier)
Nom de la commune
concernée + code postal + lieu
précis du chantier
Statut de
l’organisateur/responsable du
chantier (cochez)

Asso loi 1901

Collectivité locale

Particulier(s)

Autre, précisez :
Nom-coordonnées complètes email de l’organisateur

Description et but du chantier

Option pratique (horaires et
lieu du rendez-vous, repas…)

Moyens mis en œuvre

Nature (clubs, particuliers…) et
nombre de participants
attendus

Entretien,
réouverture simple
ou lourde,
ramassage de
déchets…
le chantier est-il
accompagné ou
suivi d’un apéritif,
d’un casse croûte,
d’un barbecue,…
Engins, outils,
nombre de
personnes
attendues
Pensez à inviter
des
Personnalités
locales et des élus

Option culturelle
Titre des médias locaux et
régionaux déjà contactés par
vous
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Si médias non
connus s’adresser à
l’attachée de
presse

Sport éducation

En rouge nouvelles dates ou
modifications

Auto

CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA
2016

Six lieux de métropole ont été choisis pour l’année 2016.

Aucun autre site ne sera accepté.
 Certifications :
REGIONS

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES
CORRESPONDANTS

Poitou Charentes

27 & 28
février

Niort (79)

Patrick MACHET

kart-cross@cc-parthenay.fr

Pays de la Loire

12 mars

Nantes (44)

Gaelle ARZUR

arzurgaelle@yahoo.fr

Champagne
Ardenne

12 mars

Giffaumont
(51)

Claude MAGNIEN

PACA

13 mars

CREPS d’Aix
en Provence

Valérie ALIX

Auvergne

13 mars

Clermont
Jean Claude DAUPHANT
Ferrand (63)

claude.magnien@wanadoo.fr
ufolepaca@yahoo.fr
jcdauphant@sfr.fr

 Recyclages
REGIONS

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES
CORRESPONDANTS

Poitou Charentes

27 février

Niort (79)

Patrick MACHET

kart-cross@cc-parthenay.fr

Pays de la Loire

12 mars

Nantes (44)

Gaelle ARZUR

arzurgaelle@yahoo.fr

PACA

13 mars

CREPS d’Aix
en Provence

Valérie ALIX

ufolepaca@yahoo.fr

Auvergne

13 mars

Clermont
Jean Claude DAUPHANT
Ferrand (63)

Champagne
Ardenne

13 mars

Giffaumont
(51)

Claude MAGNIEN

jcdauphant@sfr.fr
claude.magnien@wanadoo.fr

Guadeloupe et Martinique auront leur propre site.
Pour chaque site, deux officiels ou cadres seront choisis pour superviser les certifications et/ou
recyclages.
Des informations complémentaires sur la certification ou recyclage citée ci-dessous vous seront
communiquées dans un prochain cont@ct :


Amiens ou Locquignol : dates et lieux communiqués ultérieurement

 La liste des certifications FFSA (mise à jour) :
Télécharger
 La liste des recyclages FFSA (mise à jour)
Télécharger
 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA :
Télécharger
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Sports Mécaniques

IMPORTANT
Vous pouvez télécharger le calendrier des sports mécaniques 2016

sur le site internet :

 Pour les sports mécaniques auto :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1calendrier-additif-2016.pdf
 Pour les sports mécaniques moto :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/calendrier-additif-2016.pdf


Pour le Karting Piste :

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2calendrier-additif-2016.pdf

Nous allons informer les préfectures que le site sera mis régulièrement à jour. Il vous

faudra donc faire parvenir vos modifications éventuelles (changement de date...) à
Isabelle MATTHEY (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), en remplissant ce tableau ciaprès
Date

lieu

dpt

Club

Nature

Type

Capacités Spécifique

Pour remplir les colonnes (nature, type, capacité, spécificités) merci de se reporter en
page 1 du calendrier.
Merci.

Cont@ct n°11 du 15 février 2016

Sport Éducation

IMPORTANT

Le Championnat National Tir Hiver se déroulera les 5 & 6 mars 2016 à Arques (62).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_NATIONAL_UFOLEP_TIR_HIVER__ARQUES_2016_%28002%29.pdf
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Championnat National de Cross-Country se déroulera le 13 mars 2016 à Riorges
(42).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Athl%C3%A9tisme_National_cross_dossier_w
orld_(005).pdf
 Les fiches à retourner :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-A-REMPLIR.doc
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Rassemblement National de Badminton se déroulera les 26 et 27 mars 2016 à
Lyon (69).
 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet fédéral :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_d'engagement.pdf
 Les fiches à retourner :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-a-renvoyer.doc
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Sports de Nature

Chers acteurs du réseau UFOLEP des sports de nature,
Nous vous sollicitons pour renforcer la place de ces pratiques dans le projet fédéral.
Loisirs de plein air, activités physiques de pleine nature, sports de nature, quel que soit l’expression utilisée,
ces activités sont toujours synonymes de découverte, de dépassement de soi, de partage, d’évasion et de
liberté pour le public qui les pratique.
Elles représentent actuellement un formidable enjeu d’accès à la pratique sportive et sont de plus en plus
ancrées dans le cadre d’une pratique de loisirs quotidiens et de proximité.
Les français et les européens les plébiscitent en
déclarant la marche, le vélo et le jogging comme
étant les loisirs sportifs les plus pratiqués.
Enfants, ados, familles, adultes (plurisport),
séniors actifs, tous s’y retrouvent dans le cadre
d’une pratique de loisirs, compétitive ou
innovante (marche nordique, Vélo assistance
électrique, paddle, slackline, trail orientation,…).
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Sports de Nature

Au fil des tendances et des années, l’UFOLEP s’est
engagée quotidiennement auprès de ses licenciés
et sur les territoires en tant qu’organisateur et
promoteur de ces activités sportives de pleine
nature et de leur intérêt éducatif.
Aujourd’hui, c’est près d’un tiers des effectifs
licenciés de la fédération qui pratiquent
régulièrement une activité physique et sportive en
plein air et en nature : activités cyclistes,
randonnées, courses à pieds, raids multisports, …
Ils se retrouvent également autour des activités
développées dans les écoles de sport, les
associations d’activités physiques d’entretien et à
travers de nouvelles activités telles que la marche
nordique.

L’UFOLEP s’affiche donc comme une fédération de sports nature d’importance.
De par la grande possibilité d'adaptation et de diversification de ces activités, les animateurs sportifs et les
associations UFOLEP expriment régulièrement des attentes et besoins en matière de formation.
Ces pratiques sportives sont également l’occasion de connaitre et de s’approprier davantage nos lieux de
vie qu’ils soient en milieu rural ou milieu urbain, d’y construire des habitudes de jeu pour les plus jeunes,
et de concevoir ces espaces comme des lieux d’éducation à l’environnement et au développement
durable.
Forte de ces enjeux, l’UFOLEP va structurer pour les prochaines années une mission spécifique pour le
développement et le renforcement des pratiques sportives de nature et par conséquent se doter de
moyens d’actions pour animer cette dynamique.
Nous vous invitons à prendre connaissance des documents liés et téléchargeables dans le paragraphe
précédent, et nous faire part de vos remarques, compléments, besoins par retour de ce mail.
Merci de vos contributions d'acteurs de terrain qui nous aideront à prioriser les travaux à engager POUR et
AVEC VOUS!
Cet email a été envoyé à bgallet.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner

Cont@ct n°11 du 15 février 2016

Sport éducation

Pétanque

QUOTAS PREVISIONNELS POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL (SAISON 2015-2016)
2 & 3 JUILLET 2016 À ARGENTAN (61)

Ces quotas de participation, calculés sur la base des effectifs de l'année sportive 2014/2015 et transmis à la CNS par
l'intermédiaire de la fiche-enquête parue au contact du 15 décembre 2015, ne sont données qu'à titre indicatif. Si la
pratique de l'activité pétanque au cours de cette année 2015/2016 le justifie, une réactualisation des quotas peut être
acceptée sur demande justifiée des comités départementaux le souhaitant. 22 départements ont retourné la fiche
enquête. Les quotas ont dons été calculés avec les indications fournies par ces départements. Par ailleurs, ceux qui
n'ont pas répondu à l'enquête ne pourront bénéficier des remboursements légaux (jeunes). La méthode de calcul est
valable pour chacune des 7 catégories, à savoir :
Nombre d'équipes prévues au tableau X Nombre de joueurs déclarés dans la catégorie par le département
Nombre total de joueurs de tous les départements recensés dans la catégorie.
J'ai augmenté le nombre d'équipe par catégorie et je me suis également basé sur les équipes inscrites l'an dernier
TASU

TADA

TV

TJ

DF

DM

SM

Nombre d'équipes prévues au tableau

126

64

64

32

64

64

2

AISNE

2

0

2

1

1

1

10

AUBE

10

0

2

0

0

1

19

CORREZE

6

5

3

1

2

3

23

CREUSE

7

6

4

4

5

5

24

DORDOGNE

10

5

5

4

5

5

2

28

EURE ET LOIR

6

1

1

1

2

1

2

X

GARD

33

GIRONDE

1

1

pas de réponse
0

0

0

1

36

INDRE

8

3

3

0

3

3

42

LOIRE

3

4

3

2

1

3

44

LOIRE ATLANT.

4

3

4

0

1

2

45

LOIRET

2

5

5

1

5

5

3

52

HAUTE MARNE

10

0

4

1

4

4

3

55

MEUSE

5

0

1

2

2

5

59

NORD

6

5

1

2

3

4

61

ORNE

62

PAS DE CALAIS

10

3

2

2

4

2

63

PUY DE DOME

3

2

1

0

2

0

85

VENDEE

1

0

0

0

0

1

87
89
91

HAUTE VIENNE
YONNE
ESSONNE

4
0
2

6
5
1

5
0
4

1
0
0

2
2
2

5
1
1

Interdépartemental, Régional
ou Interrégional

département organisateur

1

Pour les sextettes mixtes basés sur les équipes 2014/2015

30

1

Quotas supplémentaire départemental attribué au
vainqueur de chaque catégorie

TASU = Triplettes Adultes Strictement UFOLEP - TADA = Triplettes Adultes Double Appartenance
TJ = Triplettes Jeunes 11/16 ans - DF = Doublettes Féminines - SM = Sextettes Mixtes
DM = Doublettes Mixtes Adultes (un masculin + une féminine)

(*) La catégorie <<triplettes jeunes>> (TJ) a été modifiée : les jeunes peuvent y participer à partir de l’âge de 11 ans.
De ce fait, les jeunes qui figurent dans les équipes TJ et/ou SM, doivent obligatoirement être âgées de 11 à 16 ans,
c'est-à-dire être né(e)s entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004. Aucun sur classement n'est autorisé pour les
moins de 13 ans révolus.
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Fédération sportive de

CULTURE SPORTIVE

Quelques lettres d’informations pour toujours plus de culture sportive…

 Lettre du Mouvement Associatif du 8 février 2016 :

http://us11.campaignarchive2.com/?u=3bca8ada76b9893892bb203df&id=c0c3e24f0f&e=da4241f52f

 Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #61 du 12 février 2016 :

http://lettre-d-information.jeunessesports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I55151_E6337998_FSPORT

 Lettre d'ECOCUP de janvier, février, mars 2016 :

http://2bucp.r.ah.d.sendibm4.com/9jijq6ndevf.html
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