
 

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  
 

EDITO : « Les sanglots longs, Des violons, De l’ automne... »  

Les licencié.e.s de l’ UFOLEP de l’ Usep et les adhérent.e.s de la Ligue de 
l’ Enseignement ne se permettent pas de se laisser aller pour se « blesser de 
langueurs monotones » ! 
En six semaines nos trois mouvements auront préparé des moments forts. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Ministère des sports : Mois sans Tabac 

Santé Publique France (fusion de l’ InVS et de l’ INPES) lance pour la 4ème année 
consécutive une opération de prévention du tabagisme en direction du grand public : « 
#MoisSansTabac », opération soutenue très fortement par le Ministère des sports.  

Lire la suite 

 

Rassemblement fédéral à la Maison du Handball - 9 et 10 novembre 
2019 

Le rassemblement fédéral se déroulera les 9 et 10 novembre 2019 à la Maison du 
Handball. Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

Webinaire : mon compte formation - 8/10/2019 

Utilisation de l’ application « mon compte formation » du point de vue des Organismes 
de Formation. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Automne-hiver 2019 : déposez un projet pour un séjour socio-sportif 
dans le cadre du partenariat UFOLEP-ANCV 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/13CONTACT-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_MR.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/mois_sans_tabac.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1info_prog_acces_invit.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1OF-MonCompteFormatio.pdf


Cet appel à projets est pour l'année civile 2019 : 150 euros par jeune de 16 à 25 ans 
issus des quartiers prioritaires ou territoires de grande ruralité. Projet à l'initiative de 
vous comités ou de vos associations / structures.  

Lire la suite 

 

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 

 

Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités !  

Retrouvez les derniers actualités des comités UFOLEP !  

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 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - Week-end Zen 2019 

Le prochain week-end Zen des activités de la Forme se déroulera les 19 et 20 octobre 
au centre sportif Bellecin à Orgelet (39). Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Cheerleading - appel à candidature  

Un appel à candidature est lancé pour rejoindre le réseau de technicien.ne.s de 
Cheerleanding... 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscriptions aux manifestations nationales 2019 

Retrouvez les dossiers d'inscriptions pour le National Aïkido et le National de 
Homeball. 

Lire la suite 

 

GRS - appel à candidatures pour la conception des imposés 

La CNS GRS lance un appel à candidatures pour la conception des imposés 
Ensembles 2020. Retrouvez toutes les modalités ci-dessous. 

Lire la suite 

 

GRS - appels à candidatures 2020 et 2021 

La CNS GRS recherche des candidat.e.s pour l'organisation des nationaux 2020 et 
2021. Contactez-nous ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1ANCV_automne_hiver.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/bouge_dans_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FLYER_WK_ZEN_6_19_20_OCT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1info_cheer_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions_15_09__2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL_A_CANDIDATURE_IMPOSES_2020_2021.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_APPEL_A_CANDIDATURE_NATIONAUX_INDIV_2020.pdf


 

GRS - informations complémentaires 

Retrouvez des informations complémentaires pour la saison 2019-2020. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - Modifications et précisions du programme 

Retrouvez les dernières modifications et précisions sur le programme Gymnastique. 

Lire la suite 

 

Rassemblement des volontaires en Service Civique 

Un regroupement des volontaires en Service Civique est prévu du 19 au 21 novembre 
au CISP Ravel. Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Trampoline - modification de la brochure 

Des modifications ont été apportées sur la brochure Trampoline. 

Lire la suite 

 

Un appel à candidatures complémentaire des CNS 

Un appel à candidature complémentaire pour 3 CNS est lancé. GRS - Moto - Twirling 
Baton. 

Lire la suite 

 

Volley-ball - dossier engagement 2020 

Le dossier d'inscriptions pour les coupes nationales adultes est disponible dès à 
présent. 

Lire la suite 

 

Volley-ball - le livret de fonctionnement 

Ce livret a pour but de guider les associations dans leurs démarches quotidiennes 
telles l'administratif, les règlements, les engagements, la communication…  

Lire la suite 

 

Webconférence - développement associatif 

La Webconférence « réseaux sociaux et campagne multisports » se fait une place aux 
côtés des Webconférences à revisionner du cycle de développement associatif !  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_-_INFORMATIONS_COMPLEMENTAIRES.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2019-2020_modifs_brochure_oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/rassemblement_volontaire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2019-2020_modifs_brochure_trampoline.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL_A_CANDIDATURES-2019-2021.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VB_Engagement_adultes_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/livret_fonctionnement_volley.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Revivez_les_webconferences_2019_V5.pdf


 

 


