
 

Cont@ct n°14 du 1er avril 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Le bout du tunnel pour les élues… la lumière pour l’ UFOLEP ! 

Posons le cadre : il est 22 heures, cinq élues nationales UFOLEP dont la doyenne, la benjamine et une « béquilleuse » sont à 
l’ arrêt dans une rame de métro dans les sous-sols et dans la pénombre. Une voix nasillarde se fait entendre tout à coup...  

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

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 

 

Le Mouvement associatif : Parcours emploi compétences, Quels enjeux pour les associations ?  

Pour pouvoir préparer leurs prochaines actions sur les questions d'emploi dans les associations, nous vous remercions de 
prendre quelques minutes pour remplir leur questionnaire ! 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouveau délégué au comité UFOLEP 42 ! 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers en 2018  

Lire la suite 

 Éduquer c'est prévenir : les outils  

Commander les outils du dispositif Éduquer c'est prévenir ! 

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Programmation des formations continues des formateurs PSC1 en 2018 ! 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Juin2018 

Formation réservée aux élu(e)s des comités. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-14.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/21EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Experimentation_Developpement_associatif_pour_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2actus.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/21Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Eduquer_C_Prevenir_-_Les_outils.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF-LogiquesAssurance-Juin2018.pdf


 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Nov2018 

Formation en direction des délégués des comités 

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association 

Formation programmée les 24-25 octobre 2018 

Lire la suite 

 PSC1 - Formations Formateurs PSC1  

Dates des formations formateurs PSC1 pour 2018 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Liste des différentes équivalences du PSC1. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Les formations fédérales  

Formation fédérale = logiciel formation !  

Lire la suite 

Sport et société 

 

Sport Société : les prochains évènements et temps forts  

Retrouvez la carte et la frise des prochains évènements et temps forts de Sport Société pour 2018 ! 

Lire la suite 

 

B. Sport Société : déployez les dispositifs sur vos territoires !  

Retrouvez la newsletter Sport Société de rentrée 2018 : trame fédérale, cahier des charges, évènementiels et ressources... 
L'UFOLEP nationale reste à disposition pour vous accompagner !  

Lire la suite 

 

C. UFOLEP - ANCV : le dispositif d'aide aux séjours socio-sportifs pour les 16-25 ans renouvelé ! 

51 comités régionaux ou départementaux se sont engagés dans la mise en œuvre de séjours à destination de 519 jeunes de 16 à 
25 ans en 2017 ! Retrouvez les modalités et nouvelles mises en oeuvre pour déposer votre projet de séjour pour 2018 !  

Lire la suite 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport : lancement du dispositif 2018 

Rejoignez la communauté NOMDAS UFOLEP pour accueillir des volontaires de l'Europe entière sur vos projets et évènements !  

Lire la suite 

 

Women Sports n°8 

Retrouvez la liseuse digitale personnalisée du magazine WOMEN SPORTS N°8, d’ avril-mai-juin 2018 ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Stages_formateurs_PSC1_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3PSC1_-_Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/event_SS.pdf
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lz6xp.html
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/ljx2l.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/femmes.pdf


 

Athlétisme - remerciement pour le cross country 

Vous étiez plus de 400 à participer à l'événement UFO Nature UFOLEP  
Un événement rénové qui a permis à toutes et à tous de découvrir de nouvelles activités, de se dépasser sur les courses et de 
partager des émotions grâce aux challenges sportifs  

Lire la suite 

 

Athlétisme - résultats du national Cross Country 2018 

Retrouvez les résultats et des photos du National Cross Country qui s'est déroulé le 25 mars 2018 à Saint Jean Le Blanc (45) 

Lire la suite 

 

Auto - bon de commande drapeaux auto 2018 

Retrouvez un bon de commande pour l'achat de drapeaux pour vos courses auto UFOLEP 

Lire la suite 

 

Auto - information sur le decret du 9 aout 2017 

Quelques informations sur le décret du 9 aout 2017 

Lire la suite 

 

Badminton - resultats du national 2018 

Retrouvez en lien hypertexte les résultats du national Badminton qui s'est déroulé les 31 mars et 1er avril 2018 à Valence (26) 

Lire la suite 

 

Charte pour la diversité les 19, 20 et 21 mai 2018 

Les rassemblements UFOLEP du week-end des 19-20-21 mai mettronten avant la Charte pour la diversité dont notre fédération 
est signataire. 

Lire la suite 

 

Codever - collectif de défense des loisirs verts 

Il est encore temps d'organiser un chantier "Journées des Chemins". Déjà plus de 30 chantiers sont inscrits à l'opération. Alors, 
aidez-nous à montrer au grand public votre engagement pour l'entretien des chemins : inscrivez vous aussi votre chantier 

Lire la suite 

 

Des groupes Facebook pour les activités sportives UFOLEP 

Retrouvez ici les 1ers groupes créés que vous pouvez intégrer pour suivre l'actualité de l'activité sportive 

Lire la suite 

 

Echeancier des manifestations 2018 

Retrouvez les informations sur les championnats nationaux 2018 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/remerciements-cross-country.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ATHLETISME-resultats-cross-country-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/auto-bon_de_commande_drapeaux-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/auto-info-instruction_MS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats-badminton-2018-contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/special-journees-des-chemins.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Activite_sportive_communication.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1echeancier-circulaire-bis.pdf


 

Karting Piste - règlements techniques et sportifs 2018 

Retrouvez les règlements technique et sportif de l'activité Karting Piste pour la saison 2018 

Lire la suite 

 

Moto - recapitulatif de la compositiion du dossier declaration 

Retrouvez le récapitulatif des différentes pièces nécessaires pour obtenir le visa fédéral pour les courses moto 

Lire la suite 

 

Rectification calendrier des nationaux 2018 

Retrouvez des modifications du calendrier national des compétitions 2018 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - information Tennis de Table A 2018 

Retrouvez la date du championnat national A de Tennis de Table 2018 

Lire la suite 

 

Week-end Fitness - 28 et 29 avril à Liévin  

Venez découvrir le Week end Move dédié aux pratiques sportives de la forme et du bien-être dans un objectif de santé les 28 et 
29 avril 2018 à l'Arena Stade Couvert - Liévin (62) 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 3 avril 2018 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information-2-reglements-karting-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto-Point_contact_visa.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Rectif-018-competitions_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/infos-TT-A-2018-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-newsletter-PAS_DE_CALAIS.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I169823_E21903645_FMVJSA16

