
 

Cont@ct n°12 du 1er mars 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Le nouveau modèle sportif français 

Le nouveau modèle sportif français doit dépasser la seule course à la performance et à la médaille pour 
s’ intéresser à la pratique physique et sportive de tous... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Diaporama support des rencontres inter-régionales UFOLEP 2018 

Retrouvez le diaporama support des rencontres inter-régionales UFOLEP 2018 qui ont eu lieu à Poitiers, Lyon, 
Paris, Avignon et Rennes et qui ont réuni 163 personnes. Celle des DOMCOM étant prévu en visio et en amont 
de l'AG... 

Lire la suite 

 

Expérimentation du développement associatif 

Afin de mieux accompagner les comités et les associations et de créer une dynamique de conquête et 
fidélisation des structures et des adhérents en s’ appuyant sur les expériences innovantes des territoires et sur 
la mise en œuvre d’ outils fédéraux,... 

Lire la suite 

 

L'Assemblée générale UFOLEP aura lieu le 14 et 15 avril 2018 à Bar-le-Duc (55) 

Retrouvez un rappel concernant les échéances et une information pour les "non pris en charge" et vos 
hébergements à réserver pour cette AG UFOLEP à Bar-le-Duc. 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Mise à jour des adresses de l'UFOLEP Guyane 

Lire la suite 

Communication 

 

Communiqué Egal Sport du 08 février 2018 

La gouvernance des instances sportives se féminise-t-elle ?  

Lire la suite 

 

Conférence: Paris 2024, un accélérateur sociétal ? programme annoncé !  

Mercredi 21 mars de 18h30 à 21h30. Alors que s’ ouvre la phase d’ organisation des JOP Paris 2024 
proprement dite, avec la mise en place du Comité d’ organisation (COJO) et l’ adoption de la Loi Olympique, 
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comment les stratégies présentées... 

Lire la suite 

 

Paris 2018 - Gay Games 10 - newsletter de février2018 

Retrouvez la newsletter de février 2018 Paris 2018 - Gay Games 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers CQP ALS pour 2018 

Lire la suite 

 Eduquer c'est prévenir : les outils 

Commander les outils pour le dispositif "Éduquer c'est prévenir" ! 

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Dates de formations continues des formateurs PSC1 pour 2018 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

L'organisation, la gestion des formations fédérales désormais via la plateforme ! 

Lire la suite 

 PSC1 : formations formateurs PSC1 

Les 3 sessions formations formateurs PSC1 en 2018 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Liste des différentes équivalences du PSC1 

Lire la suite 

Sport et société 

 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Santé des jeunes, soutenir les 
jeunes en souffrance psychique" 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Santé des jeunes, soutenir les jeunes en souffrance 
psychique" - Addictions, risques suicidaires, troubles des conduites alimentaires, émergence des pathologies 
psychiatriques. La date limite de transmission des dossiers est au 4 avril 2018 

Lire la suite 
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La Fondation de France lance un appel à projets : "Vie sociale et citoyenneté des 
personnes handicapées" 

Dans un contexte légal qui valorise l’ exercice de leur citoyenneté, la Fondation de France entend soutenir les 
projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co-construits avec les personnes handicapées et favoriser 
l’ expression,... 

Lire la suite 

 

La Fondation de la Française des jeux lance un appel à projets le 2 avril 2018 : 
"Réalisons votre projet ensemble en 2018" 

2000 € par projet versés par la Fondation de la Française des jeux pour tous projets déposés puis validés et ce 
à partir d’avril 2018, pensez-y ! Toujours attentifs, ils étudient tous les projets qui agissent en faveur de l’égalité 
des chances. 

Lire la suite 

 

La Fondation Face lance un concours "s'engager pour les quartiers" 

Vous êtes une structure publique et privée (associations, collectivités et établissements publics) qui porte un 
projet d’innovation économique, sociale et/ou environnementale dans l’un des quartiers bénéficiant d’un 
programme de rénovation urbaine ? Alors ce concours est fait pour vous ! 

Lire la suite 

 

La Fondation SNCF ouvre de façon permanente l'appel à projets "Faire ensemble 
avec nos différences" 

La Fondation SNCF soutient des projets qui privilégient la co-construction et le faire ensemble. Elle est 
associée au Réseau national des maisons des associations (RNMA) pour favoriser les dynamiques de 
mutualisation et agir au plus près des territoires. Votre projet permet à des publics qui ne se côtoient pas 
habituellement ou qui se connaissent mal de se ... 

Lire la suite 

 

Notre partenaire l'ANCV et son appel à projets "Séniors en vacances" en 2018  

Ce sont près de 430 000 séniors qui depuis 2007 bénéficie de ce programme : un support pertinent pour 
dynamiser les politiques de prévention en faveur des personnes âgées... 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

1er week end Fitness des 7 et 8 avril 2018 

Le 1er événement à destination des animatrices et animateurs UFOLEP 
L'UFOLEP lance au printemps 2018, en direction des animateurs et animatrices de son réseau, 5 événements 
sous la forme de week-ends thématiques 

Lire la suite 

 

Athlétisme - Newsletter 

Retrouvez la newsletter de l'Athlétisme 

Lire la suite 

 

Auto - dates des certifications et recyclages 2018 

Retrouvez toues les dates pour les sessions de recyclages et certifications FFSA 2018 

Lire la suite 
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Badminton - fiche engagement et règlement national 2018 

Retrouvez la fiche d'inscription pour le rassemblement national de Badminton des 31 mars et 1er avril 2018  

Lire la suite 

 

Badminton - la plaquette du national 2018 

Retrouvez la plaquette du national Badminton 2018 

Lire la suite 

 

Echeancier des manifestations 2018 

Retrouvez les circulaires des 12 heures de Tennis de Table, du Badminton et du Cross - Country 2018 

Lire la suite 

 

Enquete de satisfaction - opération découverte 

Nous sollicitons donc l'avis des comités UFOLEP pour optimiser encore cette opération pour les prochaines 
échéances de la vie fédérative. Ceci vous prendra seulement 3 min.  

Lire la suite 

 

Moto - enregistrement des webinaires 2018 

Pour celles et ceux (délégué.e.s UFOLEP, responsables de commissions techniques, …) qui n’ ont pas pu 
participer aux 3 webinaires "procédure visa fédéral", vous avez la possibilité de les révisionner (via adobe 
connect) 

Lire la suite 

 

Moto - informations sur la licence à la journée 

Suite aux assises nationales UFOLEP du mois de janvier 2018, une modification a été apportée sur les 
personnes éligibles à ce dispositif 

Lire la suite 

 

Moto - newsletter # 2 

Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle procédure pour l'obtention du visa fédéral 

Lire la suite 

 

Pétanque - quotas pour le National 2018 

Retrouvez les quotas prévisionnels pour le championnat national de Pétanque les 30 juin et 1er juillet 2018 

Lire la suite 

 

Pétanque - retours sur les assises de 17 février 2018 

Retrouvez des informations sur les assises qui se sont déroulées le 17 février 2018 à Gerzat 

Lire la suite 
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SAM CLAP - diverses informations 

Retrouvez la lettre n°31 du mois de janvier et le calendrier du SAM CLAP 2018 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - réunion audio-conference du 11 janvier 2018  

Retrouvez la dernière réunion audioconférence du 11 janvier 2018 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - réunion audio-conference du 15 février 2018 

Retrouvez la dernière réunion audioconférence du 15 février 2018 

Lire la suite 

 

Tennis de table - 12 heures UFOLEP 2018 

Retrouvez la plaquette et la fiche d'inscription 2018 des 12 heures UFOLEP  

Lire la suite 

 

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

N'hésitez pas à vous faire connaître rapidement pour l'organisation des nationaux A 2018 

Lire la suite 

 

Tennis de table - coupes B 2018 

Retrouvez des informations sur les coupes nationales B qui auront lieu le 28 avril 2018 à Estaires (59) 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - critériums nationaux B 2018 

Retrouvez les documents nécessaires aux inscriptions des critériums nationaux 2018 de Tennis de Table 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - information sur le site et Facebook 

Retrouvez des informations sur le site de la CNS Tennis de Table et la mise en place d'un groupe sur Facebook 

Lire la suite 
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Tir à l'Arc - quotas de participation du national 2018 

Retrouvez les quotas pour le championnat national de Tir à l'Arc Adultes 2018 

Lire la suite 

 

Volley Ball - CR des 3 et 4 février 2018 

Retrouvez le dernier compte rendu de la CNS Volley Ball 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 23 février 2018 

Lire la suite 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 8 février 2018 

Lire la suite 
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