
 

Cont@ct n°2 du 15 septembre 2019 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2019/2020. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 
EDITO : Le projet sportif fédéral, de nouvelles coopérations. 

L’ année 2019 a vu la création de l’ Agence Nationale du Sport et le transfert de la 
gestion des fonds du CNDS à cette nouvelle entité. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Calendrier statutaire UFOLEP nationale pour la saison sportive 2019-
2020 

Retrouvez le calendrier statutaire 2019-2020 de l'UFOLEP nationale. 

Lire la suite 

 

Emploi : postes à pourvoir au comité UFOLEP 28 et comité UFOLEP 
Occitanie 

Des postes sont à pourvoir en tant que délégué.e départemental.e au comité UFOLEP 
28 et responsable de formation au comité UFOLEP UFOLEP Occitanie. 

Lire la suite 

 

ID ORIZON : Petit-dèj' du 7 juin 2019  

Retour sur le Petit-dèj' du 7 juin 2019 qui a traité du Service Public du Sport au travers 
de la Délégation et de l'Agrément. 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Mettez à jour vos répertoires pour les modifications faites des comités UFOLEP 38, 
63, 73 et 77.  

Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

CQP ALS - Les jurys pléniers 2020 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-complet_v1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-complet_v1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1EDITO_PM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1EDITO_PM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Calendrier_2019_2020_UFOLEP_version_CD.1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Calendrier_2019_2020_UFOLEP_version_CD.1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Combiné_postes_à_pourvoir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Combiné_postes_à_pourvoir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ID.ORIZON_-_SP_du_Sport_-_Pour_aller_plus_loin.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ID.ORIZON_-_SP_du_Sport_-_Pour_aller_plus_loin.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/31Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/31Changement_répertoire.pdf


Agenda prévisionnel des jurys CQP ALS 2020 

Lire la suite 
 

Éduquer c'est Prévenir : les outils 

Initiation pour les - 10 ans : commander le kit Éduquer c'est prévenir ! 

Lire la suite 
 

Formation Inititale Formateurs 

Animer une formation : les 16 et 17 novembre 2019 à Paris 

Lire la suite 
 

Le PNF 2019 

Informations générales et déploiement du nouveau PNFF. 

Lire la suite 
 

PDC - Fondamentaux de la comptabilité 

Les fondamentaux de la comptabilité : le 2 octobre 2019 

Lire la suite 
 

PDC - Logiques d'assurance des pratiques sportives 

Formation "Assurances" : les 21 et 22 novembre 2019 

Lire la suite 
 

PDC - Maîtriser et suivre la comptabilité 

Suivre la comptabilité d'une association : les 3-4 octobre 2019 

Lire la suite 
 

PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

La formation continue (annuelle) des formateurs PSC1 est obligatoire ! 

Lire la suite 
 

Plan de Développement des Compétences 2019 

Les formations PDC pour le dernier trimestre 2019. 

Lire la suite 
 

Réforme formation professionnelle 

Comprendre l’ essentiel de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel en 8 
minutes ! 

Lire la suite 
 

Secourisme - Formateur de formateurs  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formation_fédérale_-_FIF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formation_fédérale_-_FIF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formation_fédérale_-_PNF2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formation_fédérale_-_PNF2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Compta_-_Les_fondamentaux_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Compta_-_Les_fondamentaux_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Logiques_Assurance_Pratiques_sportives_-_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Logiques_Assurance_Pratiques_sportives_-_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Compta_-_Maitriser_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Compta_-_Maitriser_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_FC-FPSC-_Oct-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_FC-FPSC-_Oct-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PlanDeveloppement_Competences2019_-_UFOLEPNationale_-_V3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PlanDeveloppement_Competences2019_-_UFOLEPNationale_-_V3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reformes_Formation_Pro_Video.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reformes_Formation_Pro_Video.pdf


Formation Formateur de formateurs en novembre 2019 à Urrugne (64) 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 
 

Logiciel Formations fédérales 

Evolution du logiciel en cours : accès limité ! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Ça bouge dans les comités UFOLEP ! 

Retrouvez les derniers articles de presse parus, relatifs aux actions des comités, ici 
davantage sur le sport santé : une course pour sensibiliser à la sclérose en plaques 
par la Fabrik des SEPer Héros, BFM TV Paris Week-end avec le comité UFOLEP 93 
"quel sport pour mon enfant ?", la mise en place d'ateliers sportifs dans le Nord : 
quatorze semaines de projet et, la rentrée des associations... 

Lire la suite 

 

Séniors : localisez les équipes citoyennes de votre organisation ! 

Connectez-vous sur www.equipecitoyenne.com et découvrez vos équipes citoyennes 
géolocalisées sur la plateforme nationale de la lutte contre l’ isolement sociale des 
personnes âgées ! 

Lire la suite 

 

Synthèse de la journée technique Sport et territoires organisée par le 
CGET et le Ministère des Sports en juin dernier - CREPS IDF 

Sport et territoires : la politique de la ville, comprendre l’ essentiel pour agir mieux et 
plus dans les quartiers !  

Lire la suite 

 

Toute la ressource Sport Société 

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

Lire la suite 

 

Webconférences avec IdéalCo : la plateforme collaborative de la 
sphère publique 

La première webconférence avec IdéalCo se déroulera le 8 octobre prochain de 10h30 
à 12h30. Ces webconférences sont destinées aux responsables des sports au sein 
des collectivités. La première mettra en avant le partenariat entre la ville de la 
Seynes/Mer et le comité UFOLEP du Var. Elle sera animée par Olivier DURAND, 
délégué du Var, et Nora BOUJEMAOU, directrice enfance jeunesse à la ville de la... 

Lire la suite 

Sport et éducation 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stage_FF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stage_FF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formation_fédérale_-_Logiciel.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formation_fédérale_-_Logiciel.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ça_bouge_dans_les_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ça_bouge_dans_les_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/mona_lisa.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/mona_lisa.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Combiné_20190903-Sport-Territoires-Synthese.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Combiné_20190903-Sport-Territoires-Synthese.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/IDEALCO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/IDEALCO.pdf


 

Bike Trial - assises fédérales 

Les assises fédérales du Bike Trial se dérouleront la 21 septembre à Orléans la 
Source, inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscriptions aux nationaux 2019 

Retrouvez les dossiers d'inscriptions des manifestations nationales pour le Homeball 
et l'Aïkido.  

Lire la suite 

 

Engagement associatif - ouverture des Masterclass 2020 

Les candidatures pour la Masterclass 2020 sont ouvertes pour l'engagement 
associatif. La date limite de candidature est fixée au 3 octobre. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - Modifications de la brochure septembre 2019 

Retrouvez les modifications de la brochure gymnastique. 

Lire la suite 

 

La plateforme dediée aux associations 

Découvrez la plateforme de la personnalisation d'outils de communication, elle vous 
permettra de créer vos propres visuels. 

Lire la suite 

 

Moto - Passeport Moto  

Le nouveau passeport moto est arrivé. 

Lire la suite 

 

Natation - appel à projets national "aisance aquatique" 

Retrouvez l'appel à projet national "Aisance Aquatique". 

Lire la suite 

 

Newsletter Activités de la Forme - WE Zen 

2 Week-ends Zen sont programmés les 12 et 13 octobre à Sauméjan (47) et 19 et 20 
octobre 2019 à Orgelet (39), inscrivez-vous. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Assises_bike_trial_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Assises_bike_trial_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions___manifestations.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions___manifestations.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info_master_class.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info_master_class.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2019-2020_modifs_brochure_gym.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2019-2020_modifs_brochure_gym.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_plateforme_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_plateforme_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Passeport_moto_2020_VD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Passeport_moto_2020_VD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_a_projets_national_aisance_aquatique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_a_projets_national_aisance_aquatique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_zen_septembre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_zen_septembre.pdf


 

Newsletter associations ambassadrices  

Retrouvez la newsletter pour les associations ambassadrices multisports. 

Lire la suite 

 

Opération découverte de septembre 2019 

Pour la 3ème année consécutive, la reconduction de l'opération découverte de 
septembre 2019. 

Lire la suite 

 

Rassemblement Fédéral 

Save the date : 
Les 9 et 10 novembre à la Maison du Handball à Créteil. 
Le programme et les inscriptions sont à venir très prochainement. 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - CR du 10 septembre 2019 

Le compte rendu du 10 septembre se trouve dans ce cont@ct. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - calendrier prévisionnel 2019-2020 

Retrouvez le calendrier prévisionnel de Tennis de Table pour la saison 2019-2020. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_multisports.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_multisports.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte_septembre_19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte_septembre_19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rassemblement_federal_Contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rassemblement_federal_Contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM-CLAP_10_09_019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM-CLAP_10_09_019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Calendrier_previsionnelTT__2019-2020_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Calendrier_previsionnelTT__2019-2020_bis.pdf

