
 

Cont@ct n°2 du 15 septembre 2018 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : 15 jours désastreux pour le sport… un début ? 

Tout s’ est accéléré durant ces 15 derniers jours avec un départ inattendu de la Ministre Laura Flessel sur fond 
de raisons personnelles… Puis la nomination d’ une nouvelle ministre Roxana Maracineanu, déjà marquée par 
l’ annonce du gouvernement... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Collectes des droits d'auteurs : ce qui change en cette rentrée 2018 

La SACEM et la SACD : collectes des droits d'auteurs - ce qui va changer en cette rentrée 2018. 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Retrouvez les coordonnées des nouveaux délégués des comités UFOLEP 45 et Pays-de-Loire. 
 

Lire la suite 

 

Nouvel organigramme de l'équipe nationale UFOLEP  

Retrouvez l'organigramme de l'équipe nationale UFOLEP, accompagné d’ un document présentant les 
missions principales de chaque membre du service. 

Lire la suite 

Communication 

 

Partenariat Sport et citoyenneté - Ufolep 

Le 27 septembre, le think tank Sport et citoyenneté organise en partenariat avec la Maïf une conférence sur le 
thème de "l'accompagnement des pratiquants et des clubs dans leurs parcours sportifs". Rendez-vous au Maïf 
social club sur Paris, de 18h30 à 20h. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Date du dernier jury CQP ALS de 2018 

Lire la suite 

 Éduquer c'est Prévenir : les outils 

Commander les outils du dispositif Éduquer C'est Prévenir ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2lien_contact_complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1EDITO_JA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/sacem.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Changement_répertoire3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11UFOLEP_TROMBI-DTN_2.pdf
https://www.sportetcitoyennete.com/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf


 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Dates de recyclage annuel des formateurs PSC1 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Nov2018 

Formation "Assurances" les 15 et 16 novembre 2018 

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association 

Formation "Comptabilité" les 24 et 25 octobre 2018 

Lire la suite 

 FCF - Référents formation Moto 

Regroupement des référents formation et chargés de développement Moto - 19-20 octobre 2018  

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

PSC1 : liste des équivalences 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 APE - STEP - 3 nov. 2018 

Formation APE, STEP - 3 novembre 2018 à Olivet (45) 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

Formations fédérales = logiciel formation !  

Lire la suite 

 Tronc commun BF1 - 27 Oct 2018 

Formation TC1 - 27/10/2018 à Olivet (45) 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Inscrivez-vous au séminaire Sport Société qui aura lieu du 5 au 7 novembre 
prochain à Paris ! 

3 parcours de formation vous sont proposés : parcours Elus, Direction et Agent de développement / Chef de 
projet. 

Lire la suite 

 

Groupe de travail Sport séniors  

Vous êtes intéressés pour intégrer le groupe de travail national Sport séniors ? Informez-nous ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
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/1FCF-FormationMoto-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1_-_Les_équivalences.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-Tech-STEPT-Nov2018-Centre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TroncCom-BF1-Oct2018-Centre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plaquette-Inscription-Séminaire-SportSociete2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GT_SENIORS..pdf


 

IRIS - Colloque le 25 septembre 2018 à l'espace Conférence 

Sport & Réfugié(e)s : Une solution pour l'inclusion sociale ? 

Lire la suite 

 

Nos offres partenaires - Home-Ball 

Pour la 3ème année consécutive l’Ufolep renforce son partenariat avec la société Homeball®. Quelque soit le 
volume de votre commande, bénéficiez de 20% de réduction pour acquérir des structures de jeux. 

Lire la suite 

 

Sporsora : Agir ensemble pour l'économie du sport 

Retrouvez la newsletter de Sporsora.  

Lire la suite 

 

Vacances d'hiver 2018 : prévoyez et financez un projet de séjour socio-sportif aux 
jeunes de 16 à 25 ans éligibles grâce au partenariat UFOLEP-ANCV ! 

Proposez à vos jeunes de 16 à 25 ans résidants au sein d’un territoire couvert par la géographie prioritaire 
(ZUS et \ ou ZRR) ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en 
vacances un projet de séjour socio-sportif pour cet hiver 2018 ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la forme - week-end outdoor Nature  

Le week-end outdoor nature revient du 27 au 28 octobre à Sarlat dans le département de la Dorgogne. 

Lire la suite 

 

Activités de la Forme - week-end Outdoor Urbain 

Nouveau week-end outdoor urbain, du 29 au 30 septembre. Participez à l'événement qui aura lieu à Lieudeville 
dans le 91 ! 

Lire la suite 

 

Athlétisme - appel à candidatures 2019 

Devenez organisateur d'un évènement sportif national, en 2019. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1iris.pdf
http://www.home-ball.com/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SPONSORA.pdf
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/lk2pw.html?m=AHgAADefB8gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBbWr7_t5nu72TtSc-ImVeYF1lBIgAB1zY&b=4ff2ad65&e=caa6c991&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE_WE_OUTDOOR_SARLAT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-week_end_outdoor.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ATHLETISME_-_APPEL_A_CANDIDATURES_2019.pdf


 

Boules Lyonnaises - appel à candidatures 2019 

La Commission Nationale Sportive de Boules Lyonnaises est à la recherche d'un comité départemental pour 
l'organisation du National 2019. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - CR Stage T des 30 juin et 1er juillet 2018 

Retrouvez le compte-rendu de la réunion gymnastique. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - montées et descentes 2018-2019 

Retrouvez les règles de la pratique sportive de la gymnastique. 

Lire la suite 

 

Homeball - Rassemblement National  

Un Rassemblement National est proposé par la société HOME BALL le 29 octobre 2018 à Equeurdreville, dans 
le département de la Manche. 

Lire la suite 

 

Karting Piste - Newsletter 

Rassemblement National de Karting Piste 2018. Inscrivez-vous pour la 11ème édition. 

Lire la suite 

 

Nos offres partenaires - Agiva 

Agiva, partenaire de l'Ufolep pour la gymnastique artistique vous présente son nouveau catalogue et ses offres 
promotionnelles. 

Lire la suite 

 

Nos offres partenaires - Les Villages Sport passion 

Les Villages Sport passion proposent des solutions d'hébergement dans le cadre des sorties et séjours sportifs 
en groupe. Pour bénéficier des offres Ufolep, c'est ICI !   

Lire la suite 

 

Nos offres partenaires - Planet Kart Cross 

Planet Kart Cross offre aux pratiquants Ufolep 2018 en Auto-poursuite et Kart-cross deux bons d'achats d'une 
valeur de 30 euros chacun à partir de 200 euros d'achat. 

 

Nos offres partenaires - WearDesign 

WearDesign poursuit son engagement à la rentrée sportive auprès de notre fédération et vous propose ses 
tarifs préférentiels pour des textiles personnalisés. 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BOULES_LYONNAISES_APPEL_A_CANDIDATURES_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GYM-CR-2018-07_stageT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GYM-2018-2019_montees_descentes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-homeball-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/KARTING_PISTE_newsletter.pdf
https://www.justogym.com/flipbook/flipbook.html?page=1
http://ufolep.org/modules/kameleon/gestion/frames.asp?crit1=20509&val_bloc=205


 

Organisateurs de manifestations sportives 

Nouveau dispositif en ligne pour la gestion des manifestations sportives. 

Lire la suite 

 

Ouverture de la plateforme multisport 

La plateforme en ligne de votre association ouvre ses portes. 

Lire la suite 

 

Personnalisez vos visuels en ligne ! 

Associations multisports ou unisports, découvrez le nouveau service UFOLEP de personnalisation de visuels 
en ligne. A vous de jouer ! 

Lire la suite 

 

Sports de Nature - pratique multisport de nature chez les jeunes 

Retrouvez ce guide pour le développement de la pratique multisport de nature chez les jeunes. 

Lire la suite 

 

Trampoline - règles de montées et de descentes 

Retrouvez les règles pour la pratique du Trampoline. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - dossier engagement saision 2018-2019 

Retrouvez un message de la Commission Nationale Sportive de Volley-Ball. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/pub_enjeu_engagement_en_ligne.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Ouverture_plateforme_multisport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_plateforme.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/multisport_de_nature_jeunes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2018-2019_montees_descentes_trampo.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VOLLEY-BALL_Coupes_Nationales_Adultes_-_Doss_Engagement.pdf

