
 

Cont@ct n°20 du 12 juillet 2019 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette dernière édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
A très bientôt ! 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Quelques-un(e)s sont déjà en vacances, les autres prendront le 
relais, pendant que certains travailleront pour préparer la future saison 
sportive... 

Les vacances sont pour beaucoup synonymes d’ évasion, de repos, de « relâche » suite au 
stress du reste de l’ année, mais tout le monde (ou presque) en profitera pour faire du « sport » 
sans penser à compétition. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Affiliations - adhésions : tarifs 2019-2020 

Les tarifs affiliations-adhésions 2019-2020 vous sont communiqués. N'oubliez pas que tous les 
tarifs et toutes les informations utiles concernant les affiliations - adhésions sont sur le 
WebAffiligue que nous avons approfondi pour vous accompagner. 

Lire la suite 

 

Calendrier statutaire UFOLEP nationale pour la saison sportive 2019-2020 

Retrouvez le calendrier statutaire de l'UFOLEP nationale pour la saison sportive 2019-2020. 

Lire la suite 

 

Coordonnées à jour pour les comités UFOLEP 43, 62 et Occitanie. 

Mettez à jour votre répertoire UFOLEP avec les coordonnées à jour des comités départementaux 
et régionaux UFOLEP 

Lire la suite 

 

Fermeture estivale de l'UFOLEP nationale 

Le siège de l’ UFOLEP Nationale sera fermé du 26 juillet (soir) au 19 août (matin) 2019. 

Lire la suite 

 

Guide pratique des procédures disciplinaires actualisé 

Le guide pratique des procédures disciplinaires UFOLEP a été actualisé. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/page_1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/29EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tarifs_affiliations_2019-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Copie_de_calendrier_2019_2020_UFOLEP_Nat.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/29Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2fermeture_recamier.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GUIDE_PRATIQUE_PROCEDURES_DISCIPLINAIRES.pdf


 

Plan canicule : recommandations à l'organisation de manifestations 
sportives 

Retrouvez pour rappel les recommandations du Ministère pour l'organisation de manifestations 
sportives en cas de canicule 

Lire la suite 

 

Postes à pourvoir dans les comités UFOLEP 08, 35, 41 et 77. 

Les comités UFOLEP 08, 35, 41 et 77 recrutent ! 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Prochain jury plénier CQP ALS en octobre 2019 

Lire la suite 

 PDC - Fondamentaux de la comptabilité 

Les fondamentaux de la comptabilité : 2 octobre 2019 

Lire la suite 

 PDC - Maîtriser et suivre la comptabilité  

Comptabilité d'une structure : 3 et 4 octobre 2019 

Lire la suite 

 PDC - Mise en place du PNFF Activités 

Nouveau PNF Activités sportives : 7-8 octobre 2019 

Lire la suite 

 Plan de Développement des Compétences 2019 

Dernières mises à jour des formations PDC 2019 

Lire la suite 

 Secourisme - Formateur de formateurs  

Formation de formateur de formateurs PSC - Nov-Dec 2019 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Formations fédérales 

Gérer et suivre vos formations : utiliser le logiciel !  

Lire la suite 

Sport et société 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Canicule_-_Recommandations_organisation_manifestations_sportives_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_DE_POSTE_tris.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/13CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Fondamentaux_de_la_compta_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2PDC_-_MaitriserComptabilité_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Mise_en_place_PNF_Act_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_Devevoppement_Competences_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_stage_FDF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/10Formations_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... 

Lire la suite 

 

C - UFO STREET League 2019 : le bilan du rassemblement national qui a eu 
lieu à l'INSEP ces 22 et 23 juin derniers 

302 jeunes de toute la France ont "fait vivre le ballon" lors du rassemblement national à l'Institut 
National du Sport, de l'Expertise et de la Performance ces 22 et 23 juin. 

Lire la suite 

 

D - 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 

 

E - Levée de fonds  

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

Lire la suite 

 

F - Toute la ressource Sport Société 

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

Lire la suite 

 

G - Le C.O.D.E du Sport et Laïcité de l'UFOLEP  

Pour rappel, l'UFOLEP vous accompagne sur les questions Sport et Laïcité dans le cadre des 
pratiques physiques et sportives à travers son guide édité dans la collection Le C.O.D.E en 
partenariat avec la Ligue de l'enseignement et l'Observatoire de la Laïcité. 

Lire la suite 

 

H - Emplois francs : la compétence au coeur de nos quartiers 

Découvrez les aides à l’ emploi relatives au dispositif des emplois francs.  

Lire la suite 

http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/mohp9.html?m=AT4AACFYyfgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBdJFD48Aw0NLFFSb--IeLKRlX5xwAB1zY&b=8998aff9&e=74ed5574&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PAC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1SS-Bilan-UFOSTREET-LEAGUE_insep2019_(002)..pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2sport_santé.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1LC_laicite_2019_guide_HDplanches-min.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/emploi_francs.pdf


 

Le Ministère des Sports publie un nouveau guide : « Laïcité et fait religieux 
dans le champ du sport » 

Présenté sous forme de fiches pratiques et d’étude de situations du quotidien, ce guide « Laïcité 
et fait religieux dans le champ du sport » doit dans un premier temps permettre à chaque acteur 
du sport de se familiariser avec le cadre juridique prévu pour garantir ce principe de la laïcité et in 
fine du « vivre ensemble ».  

Lire la suite 

 

Ministère de l'Education et Ministère des Sports - 1ère édition du Guide 
sexualité 2019 : les clés pour mieux agir 

Ce guide édité pour 1ère édition cet avril 2019 par le Ministère de l'Education Nationale et de la 
Jeunesse à destinations des animateur.rice.s et des éducateur.rice.s, est un guide 
d'accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle et d'éducation à la sexualité et à la 
prévention des violences sexuelles. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités Cyclistes - Inddigo 

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 

 

Activités de la Forme - Week-end Boost 2019  

Le prochain week-end Boost des activités de la Forme se déroulera les 21 et 22 septembre 2019 
à Port Leucate. 

Lire la suite 

 

Echéancier des dossiers d'inscriptions 2019 

Retrouvez les dossiers d'inscriptions pour les mois de juillet, août et septembre. 

Lire la suite 

 

Football - inscriptions des équipes en coupes nationales 2020 

Retrouvez les modalités pour l'inscription des équipes en coupes nationales Gauthier 2020. 

Lire la suite 

 

GRS - compte-rendu de la CNS 

Retrouvez le dernier compte-rendu de la CNS GRS. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - appel à candidature CNS Membre 

La CNS recherche des membres pour renforcer la CNS. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/guide_laicite_ministere_et_ufolep..pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GuideSexualite_2019_VF_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/etude_velo.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_boost_VD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6dossiers_inscriptions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/foot-inscription-2019-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CR_GRS___MAI.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/gym_APPELS_A_CANDIDATURE_CNS.pdf


 

Gymnastique - appels à candidatures 2020 

La CNS Gymnastique recherche des candidats pour organiser les nationaux Gym 2020 & 2021, 
G2 Jeunes, 1/2 finales G4, Jeunes G4, 1/2 finale G2. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - regles de montee de niveau  

Retrouvez les règles de montées de niveau pour la prochaine saison. 

Lire la suite 

 

Homeball - coupe nationale Homeball 

L'UFOLEP 50 organise la 1ère coupe nationale de Homeball à Granville. 

Lire la suite 

 

Pétanque - appels à candidatures pour 2020 et 2021 

La CNS Pétanque recherche des candidats pour l'organisation du championnat national de 
Pétanque pour la saison en 2020 et 2021. 

Lire la suite 

 

Plaquettes associations sportives 

Retrouvez un outil de synthèse sur des dispositifs en faveur des associations. 

Lire la suite 

 

Séminaire fédéral - 8 au 10 novembre 2019 

DATES A RETENIR : Séminaire fédéral du 8 au 10 novembre 2019 pour les acteurs de la vie 
sportive et associative. 
Découvrez les enjeux portés par ce regroupement à destination des représentants de comités 
(élu.e.s, directeur.rice.s, développeur.euse). 

Lire la suite 

 

Trampoline - livret de fonctionnnement 

La CNS Trampoline vous propose pour la 1ère fois un livret de fonctionnement. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym_appel_candidature_compet_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym_2019-2020_montees_descentes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/coupe_nationale_homeball.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_a_candidature_petanque_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Asso_Gouvernement_v8_BD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Communique_Seminaire1119.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_trampoline.pdf

