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1ère tournée en France  
EVENEMENT NATIONAL  

SPORTS ET CULTURES URBAINES  



LE CONCEPT  

L’UFOSTREET EST UN  
ÉVÉNEMENT NATIONAL CITOYEN AUTOUR DU SPORT URBAIN 

 

Dans 30 départements concernés  
plus de 60 événements Ufostreet en France  

avec une finale nationale à Paris en juin 2020 
Près de 6000 PARTICIPANT.E.S (dont 500 sur la finale) 

Jeunes de 12 à 17 ans.  
Publics des territoires prioritaires, présentant des difficultés 
d’accès social au droit commun et en difficulté sociale. 

 
Toute la saison sportive dans les « city-stades »  

et dans les complexes urban et multisports, les lieux de proximité où il 
est possible d’aménager des espaces sportifs, culturels et associatifs 

éphémères  
 

L’objectif est de proposer aux jeunes publics des rendez-vous 
sportifs, tournois, des animations, démonstrations et initiations 

sportives, qui s’appuient sur l’environnement des cultures urbaines  
 

Concept urbain innovant, trois espaces de jeu sont animés pour 
accueillir les publics adolescents : sous forme de tournois, de 

concours d’agilité, d’ateliers se sensibilisation à la santé et à la 
citoyenneté et de défis numériques.  

 

STREET Football STREET BASKET  

street workout 

double dutch 
danse hip hop parkour FReestyle 

Ateliers musique  DJ  

graf 



UN CONCEPT URBAIN INNOVANT 
 
 

Trois espaces de jeu sont animés 
pour accueillir les publics. 

Les possibil ités d’animations 
rurales ou urbaines qu’offrent les 
événements UFOSTREET amène 
des publics généralement exclus 
ou éloignés de la pratique, pour 
des raisons économiques ou 
sociales, à retrouver le chemin du 
partage, de la rencontre et de la 
santé par les bienfaits que le sport 
diffuse au sein du corps et de 
l’esprit. 

Par sa cu l tu re notamment 
urbaine, son soutien à la santé et 
l ’émulat ion col lect ive qu’ i l 
procure, l’UFOSTREET représente 
une réelle opportunité pour celles 
et ceux qui estiment avoir un rôle 
à jouer face à la vulnérabilité et 
pour la socialisation des jeunes. 

ESPACE D’ACTION ET DE COOPÉRATION ÉPHÉMÈRE, 
UFOSTREET CONNAÎT UNE AMBITION CERTAINE :  

CELLE D’ÊTRE CAPABLE D’INTERVENIR LÀ  
OÙ LE BESOIN SE FAIT SENTIR.  

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA PRATIQUE 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

EDUQUER PAR LE SPORT À L’ÉCHANGE ET AU BIEN-ÊTRE 
SOCIAL 

SENSIBILISER LES PUBLICS JEUNES À LA CITOYENNETÉ ET 
À L’ENGAGEMENT 

ENCOURAGER LE PLAISIR DE JOUER ET LES RÉFLEXES 
ÉCO-RESPONSABLES 

LES OBJECTIFS 

CITOYENNETE 
SANTE 

VIVRE ENSEMBLE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 



10 et 17 avril à Nantes Ufolep 44 
10 avril à Hyères Ufolep du Var 
11 avril à Évreux Ufolep27 
18 avril à Tours Ufolep Indre et Loire 37 
20 avril à Amiens Ufolep Somme 
17 au 24 avril à Nancy Ufolep54 
23 avril à Osny Ufolep 95 
27 avril à Niort Ufolep des Deux-Sèvres 
27 avril à Monteux Ufolep du Vaucluse 
30 avril à Perpignan Ufolep 66 
5 mai ½ finale Ufostreet Grand Est à Reims Ufolep Marne 
25 mai ½ finale Ufostreet à Nevers Ufolep Nièvre 
25 mai à Nancy Ufolep54 
30 mai à Cesson Ufolep 77 
2 juin à Saint-Étienne Ufolep Loire 
8 juin à Nantes Ufolep 44 
8 et 9 juin à Lyon Ufolep Rhône-Métropole De Lyon 
22 juin à Paris – INSEP Ufolep Nationale 
15 juin à Nîmes avec l' Ufolep 30 
19 juin à Boulogne sur Mer Ufolep 62 Antenne de Calais 
6 juillet à Auxerre Ufolep89 
10 juillet à Lons-le-Saunier Ufolep 39 
12 juillet à Woippy  Ufolep 57 

26 départements 
concernés en 

France  
 

FINALE A PARIS  

PROGRAMMATION 

LES DATES EN 2019 

PROGRAMMATION 2020  
EN COURS 



L’ORGANISATION 

L’UFOLEP s’investit dans le champ des cultures urbaines en développant des 
offres de pratiques de proximité ou en accompagnant l’émergence des sports 
urbains (parkour, street soccer, street basket, danse hip hop, double dutch…).  

Le sentiment de transmettre aux jeunes des valeurs citoyennes est essentiel pour 
favoriser des habitudes responsables et solidaires. Le sport construit l’affirmation 
de soi, facilite l’accès au droit commun et favorise l’ouverture à autrui ; tel est le 
cœur du dispositif UFOSTREET de l’UFOLEP, être présent où personne ne l’est.  

Objectif : La lutte pour la réduction des inégalités d’accès au sport se traduit 
par la promotion d’activités sportives, physiques et socioculturelles comme 
facteurs de bien-être, d’inclusion et d’intégration. 

1ère fédération sportive et affinitaire de France, agrée par le Ministère 
des Sports, l’UFOLEP présente une double identité de fédération 
multisports et de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et 
de demain.  

 



LES PARTENAIRES 

| institutionnel | 

| logistique et animation | 



UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 

Renseignements 

jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr 
 
+33 1 43 58 97 40  |  06 99 83 33 47 
 
Jean-Philippe Véronique 

communication.laligue@ufolep-usep.fr 
 
+33 1 43 58 97 64  |  07 59 54 99 17 
 
 
Aurélie Bresson 

@UFOLEPNATIONALE 

#UFOSTREET #UFOLEP 

www.ufolep.org 

 


