
 

 EDITO : L’UFOLEP, au cœur des projets du territoire. 

Dans un dialogue tumultueux, le sport français cherche son projet et son organisation. Dans un 
environnement médiatique dominé par les grands événements présents (Coupe du monde foot 
féminin, Roland Garros, …) et à venir, ...  

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 Critères qualités - Décret du 6 juin 2019 

Décret relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des 
compétences. 

Lire la suite 

 PDC - Maîtriser et suivre la comptabilité 

Maîtriser et suivre la compatibilité de sa structure - 3 et 4 octobre 2019. 

Lire la suite 

 PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

Formateurs PSC1 : recyclage annuel obligatoire !  

Lire la suite 

 PDC - Tableau des formations prévues en 2019 

Tableau mis à jour des formations 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme : les équivalences du PSC1 

CQP ALS : quelles équivalences du PSC1 ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 APE - BF1A spécifique - Août-Sept. 2019 

Formation Activité de la forme cet été à l'UFOLEP 63. 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

Recherche de formations : plateforme formation fédérale ! 

Lire la suite 

Sport et société 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/28EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Criteres_qualite_-_Decret_6Juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_MaitriserComptabilité_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4PDC_-_FC-FPSC-_Juin-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6Plan_de_Dévevoppement_des_Compétences_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1APE_-_BF1A_-_Sept_-_UF63.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9Formations_fédérales.pdf


 

A - Séjours socio-sportifs UFOLEP-ANCV : proposez un séjour à vos jeunes 
! 

Si vous avez un projet de séjour socio-sportif pour les jeunes de 16 à 25 ans des quartiers QPV-
ZRR ou grande ruralité, réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, renseignez votre 
projet sur la BSD.  

Lire la suite 

 

B - Le Parcours coordonné : un véritable parcours d'engagement fédéral  

Notre fédération développe depuis maintenant 3 ans, et avec une certaine réussite, le dispositif 
du Parcours Coordonné UFOLEP. Ce sont aujourd'hui un peu moins de 350 personnes, issues 
des territoires prioritaires qui ont été accompagnées... 

 

C - Maisons Sport Santé Société 

L’UFOLEP est lauréat d’un "Appel à manifestation d’intérêt" porté par le CGET autour d’un projet 
de création de Maisons Sport Santé Société dans les territoires prioritaires (QPV et ZRR). 

Lire la suite 

 

D - Levée de fonds : sollicitez les fondations que nous avons identifiées ! 

Les fondations sélectionnées sont des fondations qui proposent des opportunités intéressantes 
pour vous, comités.  

Lire la suite 

 

E - Toute la ressource Sport Société 

Retrouvez le plan d'action fédéral 2019 et toute la ressource de Sport Société. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités Cyclistes - étude dédiée à l'économie du vélo 

L’ UFOLEP s’ associe à une large étude dédiée à l’ économie du vélo en France porté par le 
cabinet d’ étude en développement durable « Inddigo ».  

Lire la suite 

 

Auto - échéancier des manifestations 2019 

La CNS communique les différentes dates de l'échéancier pour les trois finales nationales 2019. 

Lire la suite 

 

Compte engagement citoyen 

La date limite de déclaration de vos heures de bénévolat pour l’ année 2018 dans le cadre du 
dispositif CEC approche. Vous avez jusqu’ au 30 juin 2019 pour les déclarer et obtenir des droits 
à la formation ! 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscriptions 2019 

Retrouvez les dossiers d'inscriptions des manifestations nationales 2019. 

Lire la suite 

http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/mohp9.html?m=AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY&b=42fadcb1&e=105d9ea2&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/sport_santé.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/etude_cyclo.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto-Echeancier-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Compte_engagement_citoyen.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5dossiers_inscriptions.pdf


 

Homeball - Coupe Nationale 2019 

L'UFOLEP 50 co-organise avec le Homeball la coupe nationale à Granville (50) le 19 octobre 
prochain. 

Lire la suite 

 

Le cycle de webconférence 

Le cycle de webconférence sur le développement associatif bat son plein ! 
Retrouvez les webconférences qui ont déjà eu lieu, et inscrivez-vous aux cessions qui arrivent 
très prochainement.  

Lire la suite 

 

Moto - Kids Mania France 

Le Kids Mania se déroulera les 13 & 14 juillet à la Brionne (23). Inscrivez-vous. 

Lire la suite 

 

Moto - pré candidatures 2020 

Un appel à candidature est lancé pour l'organisation des différentes activités motorisées pour les 
saisons prochaines (2020, 2021 …). 

Lire la suite 

 

Service civique 

Au service de tous : un label pour valoriser l’ engagement civique.  

Lire la suite 

 

Tennis de Table - Résultats A 2019 

Retrouvez les résultats du Championnat National A de Tennis de Table qui s'est déroulé les 8 & 9 
juin 2019 à Châteauneuf en Thymerais (28). 

Lire la suite 

 

Volley Ball - résultats national Adultes 2019 

Retrouvez les résultats du National Volley Ball Adultes qui s'est déroulé les 8 & 9 juin 2019 à 
Saint Ay. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Homeball_COUPE_HOMEBALL.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Revivez_les_webconferences_2019_V4.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1KIDS_MANIA_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO-PRE_CANDIDATURE-2020-2021.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1label_pour_valoriser_engagement_civique_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-RESULTAS_COMPLETS-A.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS_NATIONAL_VB_ADULTES_2019.pdf

