
Cont@ct n°5 du 1er novembre 2017 

> Bonjour, 
>  
> Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct. 
>  
> Sportivement, 
> 

Imprimer l'ensemble de la newsletter 

  EDITO : La solidarité ici et ailleurs. 

> INNOVER 
>  
> Rendre nouveau entre les générations de l’ UFOLEP,  
>  
> Faire l’ interface entre les différents acteurs « du sport autrement » autour de l’ éducation, de 
l’ échange du partage et de la solidarité pour tous.  
> 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

  Comité UFOLEP Pays de la Loire - Formation Parcours 

> Le Comité Régional UFOLEP des Pays de la Loire met en place pour la première fois en 
Loire-Atlantique une formation PARCOURS... 

Lire la suite 

  Stage SARBACANE - BF1A complet 

> Les 17, 18 et 19 novembre 2017 à l’ UFOLEP 41. 

Lire la suite 

  Stage TIR A L’ ARC - BF1 O 

> Les 17, 18 et 19 novembre 2017 à l’ UFOLEP 41. 

Lire la suite 

  Stage TIR A L’ ARC - BF1A 

> Les 17, 18, 19 novembre 2017 et 2, 3, 4 février 2018 à l’ UFOLEP 41. 

Lire la suite 

  Stage TIR A L’ ARC - BF2A 

> Les 17, 18, 19 novembre 2017 et 2, 3, 4 février 2018 à l’ UFOLEP 41. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

5ème Journée technique du Pôle ressources national « sport, éducation, 
mixités, citoyenneté » 

> Cette 5ème journée aura lieu le jeudi 7 décembre 2017 à l’ INSEP et sera dédiée à « 
Nouveaux publics, nouveaux enjeux : comment les acteurs du sport peuvent faire évoluer leurs 
modèles socio-économiques »... 
> 

Lire la suite 

 

Egal Sport : Communiqué du 17 octobre 2017 - La grande distribution de 
vêtements et équipements sportifs : la place des femmes ? Carton rouge ! 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-5-11-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/18EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_de_pré-inscription_PARCOURS..pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Sarbacane-BF1A-Centre-Nov17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TirArc-BF1O-Centre-Nov17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TirArc-BF1A-Centre-Nov17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TirArc-BF2A-Centre-Nov17.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ministere.pdf


> Egal Sport, le collectif qui s’ engage pour l’ égalité des femmes et des hommes dans le sport. 

Lire la suite 

 

Fondation de France : Appel à projets 2018 - Allez les filles ! 

> La Fondation de France entend soutenir des initiatives ayant pour objectif d’ utiliser la 
pratique sportive hebdomadaire comme un outil au service de l’ insertion ou de l’ amélioration 
de la santé des jeunes femmes... 

Lire la suite 

 

Observatoire des inégalités : c'est parti pour la 5e édition « Stop aux 
clichés ! » 

> Les clichés alimentent les inégalités et les discriminations. Sexe, couleur de peau, catégorie 
sociale, âge, handicap, orientation sexuelle, lieu de vie : et si on renversait les rôles assignés 
aux uns et aux autres ? Pour la 5e édition du Prix « Jeunesse pour l'égalité », l'Observatoire des 
inégalités in... 

Lire la suite 

 

Profitez de l'offre du moment de notre partenaire Home Ball® et procurez 
vous du matériel ludique et de qualité pour animer tous types de publics ! 

> Pour la 3ème année consécutive l’UFOLEP a reconduit et renforcé son partenariat avec la 
société Homeball® ! Peu importe les quantités commandées, profitez de réductions jusqu'au 31 
décembre 2017 !   

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Athlétisme - appel à candidature CNS 2018-2019 

> Nous vous sollicitons pour identifier auprès de votre réseau, des personnes qui seraient 
susceptibles de s’ engager sur un projet sportif national en faveur de l’ athlétisme UFOLEP 
pour les 2 prochaines années 2018-2019.  
> 

Lire la suite 

 

Athlétisme - appels à candidatures 2018 

> La CNS recherche des comités départementaux pour organiser ces trois nationaux 2018 

Lire la suite 

 

Le bénévolat sportif en quête de sens 

> Encadrer, entraîner, accompagner, les bénévoles sportifs seraient plus de 3,5 millions en 
France... 

Lire la suite 

 

Manifestations sportives : décret du 9 aout 2017 

> Retrouvez les fiches reflexes éditées par le Ministère de l'Intérieur 

Lire la suite 

 

Répertoire des CNS 2017-2019 

> Retrouvez en lien hypertexte la composition par activités des nouveaux membres des CNS / 
GTS / COPIL pour la période 2017 –  2019 

Lire la suite 

 

Retour sur le Rassemblement National UFOLEP 

> Dédié aux acteurs de la vie sportive et associative 
>  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Enseignes_sports.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FDF.pdf
http://1889.mj.am/nl/1889/1n4ut.html?m=AEIAAFHH6PwAAUjUlmoAAD1s46gAAKN8OaoACa5oAAIIEwBZ51JXJppT_iLOSDetzffxTD6LtAAB8h0&b=56db2f7a&e=5c0d9e0e&x=p_zNeiAjN1s6daR2mRBXvTBar7snJ238tjo81zCLHvEFsjXfG-BXhl19Z3juixQJ
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2OFFRE_SPECIALE_UFOLEP_(003).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL_À_CANDIDATURES-ATHLETISME.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL-A-CANDIDATURE-2018-ATHLE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Le_benevolat_sportif_en_quête_de_sens.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches_reflexes-decrets.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LE_REPERTOIRE_DES_CNS-2018-2019-BIS.pdf


> Vous étiez plus de 230 à participer au rassemblement national UFOLEP dédié aux acteurs de 
la vie sportive et associative. Merci à toutes et tous de votre présence ! 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - appel à candidature Tennis de Table A 2018 

> Un appel à candidature est lancé aux comités pour organiser le Championnat National A de 
Tennis de Table 2018 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - la liste des régions UFOLEP 

> Vous trouverez dans ce Cont@ct la liste des régions UFOLEP pour le Tennis de Table 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - reglements des compétitions 2018 

> Retrouvez le règlement des compétitions nationales de Tennis de Table 2017-2018 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 20 octobre 2017 

> 

Lire la suite 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 27 octobre 2017 

> 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1NEWSLETTER-REMERCIEMENTS-RASSEMB.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/appel-a-candidatures-nationaux_2018-TT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LISTES_DES_REGIONS-UFOLEP-TT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-Reglement-competitions-2018.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I162740_E18836535_FMVJSA16
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I163064_E18939664_FMVJSA16

