
 

Cont@ct n°9 du 15 janvier 2020 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 

Meilleurs voeux 2020 à tous et toutes... ! 

L'UFOLEP nationale vous souhaite une très belle année 2020 : projets et plaisir ! 
RDV lors de nos prochains rassemblements, formations et groupes de travaux ! 

Vie fédérale 

 

Appel à candidatures [jusqu'au 20 janvier] : être membre de la 
Commission nationale ANS 

Pour la bonne gestion et le bon suivi UFOLEP des changements liés à la nouvelle 
ANS, Agence Nationale du Sport, voici un appel à candidatures pour une mandature 
2020-2021. 

Lire la suite 

 

Appel à candidatures [jusqu'au 7 février] : être membre du comité 
directeur national mandature 2020-2024 

Retrouvez la fiche « candidature » pour les personnes souhaitant soumettre leur 
candidature pour la mandature 2020-2024 au comité directeur national UFOLEP : la 
date limite de retour est fixée au 7 février 2020. 

Lire la suite 

 

Assemblée générale 2020 : Formulaire de pouvoir pour voter 

Remplissez le formulaire « pouvoir » suite à l'élection de vos mandaté.e.s lors de votre 
AG : pour faciliter la préparation de l’ AG, le retour est vivement souhaité, au plus tard, 
pour le 1er avril 2020. 

Lire la suite 

 

Assemblée générale 2020 : la fiche "Voeu" et la fiche "Question" 

Votre comité UFOLEP souhaite faire une modification d'article statutaire ? La fiche 
"Voeu" vous permet de faire cette requête. La fiche "Question" permet à votre comité 
UFOLEP de s'exprimer au CD national : date limite de retour au 7 février 2020. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-9-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1appel_à_candidature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Candidature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/pouvoir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/question_et_voeur.pdf


 

Bilan du rassemblement fédéral UFOLEP et Assemblée générale à la 
Maison du Handball ce 9 et 10 novembre 2019 

Ouverture du Président et de la responsable vie sportive, table ronde d'expert.e.s, 
ateliers "journée technique", "vie sportive et associative". Ce rassemblement s'est 
ponctué par la deuxième assemblée générale de 2019. Revivez ces 3 jours !  

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

L'UFOLEP 01 a une nouvelle adresse postale et un nouveau numéro de téléphone et 
l'UFOLEP 25-70 a une adresse mail commune pour cette gestion bi-comités. 

Lire la suite 

 

Projet de loi Sport et Société 2020 : contribution des fédérations 
affinitaires et multisports, scolaires et universitaires 

5 millions d'adhérentes et adhérents regroupés dans 16 fédérations pour 21 
propositions sur le sport de demain. 

Lire la suite 

 

Règlement assemblée générale nationale UFOLEP 2020 

Le règlement de l'assemblée générale présente les conditions concernant les votes et 
autres éléments statutaires pour ce temps qui aura lieu les 25 et 26 avril 2020. Cette 
année, c'est le comité UFOLEP 19 qui nous accueillera. 

Lire la suite 

Communication 

 

La Lettre aux associations UFOLEP de ce début 2020 

Retrouvez la Lettre aux Associations transmise cette semaine : opération découverte, 
dates clés 2020, inclusion & respect, les actus fédérales à connaitre... 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

Coach fitness dans l'eau 

Le Titre à Finalité Professionnelle vient d'être créé. 

Lire la suite 
 

Comprendre la formation. 

Découvrez une web-série sur la formation. 

Lire la suite 
 

CQP ALS - Jury plénier 2020 

Dates des jurys pléniers CQP ALS pour 2020. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/contact_Bilan_ressource_rass_federal_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/33Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Projet_de_Loi_Sport_et_Société_2020_-_Fédérations_multisports.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AG_règlement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1LES_VOEUX_UFOLEP_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TFP-Coach_fitness_ds_eau.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Comprendre_la_formation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf


 
Guide de la formation 

Le Ministère du travail édite un guide sur la formation. 

Lire la suite 
 

Secourisme - Formateurs PSC1 - 2020 

Les dates des formations "Formateurs PSC1" pour 2020. 

Lire la suite 
 

Secourisme : Éduquer c'est Prévenir 

Commander les outils du dispositif Éduquer c'est Prévenir !  

Lire la suite 
 

Secourisme : les équivalences du PSC1. 

PSC1, quelles sont les équivalences ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 
 

Canne de combat à Libourne (33) 

8 février 2020 : initiez-vous à la canne de combat. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Plan d'action fédéral Sport Société 2020 

Quelle mise en œuvre pour 2020 ? Aide à la structuration, stratégie de 
développement, structurer ses actions, organiser des événements, communiquer, se 
former, accès à de la ressources fédérales et frise des temps forts. 

Lire la suite 

 

B - Synthèse des cahiers des charges Sport Société 2019-2020 

Retrouvez les cahiers des charges UFO STREET, Playa tour, Toutes Sportives, A 
Mon Rythme, Ecoles de Sport, 7h pour une sauver une vie, Séjours socio-sportifs, 
Parcours Coordonné et Société en mouvement, ... pour accompagner vos actions sur 
le terrain. 

Lire la suite 

 

C - Accompagnement fédéral Sport Société 2020 

Structurer son comité avec Sport Société : vendre un dispositif en ayant le bon 
argumentaire.  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Guide_formation_Je_passe_a_laction.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_StagesFormateurPSC_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Outils-Eduquer-C-Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Initiation_Canne_Combat_-_Fev2020_-_UF33.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Sport_Société_2020-Action-et-Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Synthèse_cahier_des_charges_2019-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Sport_Société_2020-Accompagnement_des_Comités.pdf


 

D - Trame fédérale Sport Société 

Retrouvez outils et méthodes de développement Sport Société. 

Lire la suite 

 

E - 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 

 

F - 5 Maisons Sport Santé Société© certifiées  

Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé ont dévoilés 
mardi 14 janvier 2020, la liste des 138 premières Maisons Sport Santé certifiées. 
Parmi ces dernières, 5 Maisons Sport Santé Société© UFOLEP labellisées. 

Lire la suite 

 

G - Playa Tour 2020 : retrouvez les dates de notre tournée estivale 
UFOLEP  

23 comités actifs cette année ! 

Lire la suite 

 

H - Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités UFOLEP ! 

Dans Acteurs du Sport – Janvier 2020 - L’UFOLEP croise sport, santé, et vulnérabilité 
social, L’UFOLEP était présente à Mon Stade Paris 13 pour la visite de la ministre de 
sports et l’annonce des 138 premières Maisons Sport Santé labellisée, Première 
séance à destination des femmes atteintes de diabète gestationnel avec l'UFOLEP 
IDF, Journée d’activités physiques et l... 

Lire la suite 

 

WOMEN SPORTS magazine 

Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder au dernier WOMEN SPORTS 
magazine pour les mois de janvier-février-mars 2020 (15e numéro). A noter le 
reportage sur le club de cheerleading « Paris Cheer » (pages 44 à 47) affilé à 
l'Ufolep. Parmi les sujets plus généralistes qui pourraient vous intéresser, vous 
trouverez une enquête sur l’homosexualité dans le sport féminin, un baromètre des 
spo... 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Trame_fédérale_Sport_et_Société_-_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
https://www.ufolep.org/?titre=5-maisons-sport-sante-societe-certifiees-&mode=actualites&rubrique=0&id=151558
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UPT-2020-AFFICHE-COMITEplaya.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5bouge_dans_comités.pdf
https://www.womensports.fr/women-sports-n-15-vous-est-offert-par-lufolep/


 

[Rappel] Appel à projets de la Fondation de France : Femmes et 
sport, vers un nouveau départ ! 

Intégrer l'activité physique ou sportive dans le parcours de reconstruction des femmes 
et des jeunes filles vulnérables. Dépôts des projets avant le 5 février 2020. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Auto - Passeports techniques et fiches pilotes 2020 

Les passeports techniques et fiches pilotes 2020 Auto sont disponibles dès à présent. 

Lire la suite 

 

Calendrier des manifestations nationales 2020 

Retrouvez le calendrier des évènements sportifs nationaux pour la saison 2020. 

Lire la suite 

 

Dossier d'inscriptions aux manifestations nationales 2020 

Retrouvez le dossier d'inscription pour le National Cyclo- Cross 2020. 

Lire la suite 

 

Le cahier des charges Multisports 2020 

Retrouvez le cahier des charges Multisports pour les projets 2020 de développement 
associatif des comités UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Le règlement financier pour les compétitions 2019-2020 

Le règlement financier commun aux manifestations nationales 2019-2020 a été 
modifié.  

Lire la suite 

 

Moto - les visas d'épreuves Moto 2020 

Les visas d'épreuves Moto 2020 sont disponibles. 

Lire la suite 

 

Moto - Nouvelle saison des sports Mécaniques Moto 

Retrouvez les dernières informations pour la saison 2019-2020 des sports mécaniques 
Moto. 

Lire la suite 

 

Opération découverte de Janvier 2020 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FDF_femmes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO_PASSEPORTS_-FICHES_PILOTES_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/affiche_cartographie_evenements-sportifs_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions_15_01_020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2CDC_MULTISPORT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Contact-Reglement-financier-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO-VISAS-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_moto_janvier_2020.pdf


En Janvier, ouvrez les portes de votre association UFOLEP. Le sport est la résolution 
prioritaire du début de l'année des Français.e.s. 

Lire la suite 

 

Salon du Fitness Activités de la Forme - WE d'échange du 13 au 
15/03/20 

L'UFOLEP souhaite rassembler les acteurs et actrices des activités de la forme 
(animateur.trices, ambassadeur.drices des activités de la forme du 13 au 15 mars 
2020 à Paris. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - appel à candidatures les 12 heures 2020 

La CNS Tennis de Table recherche un.e candidat.e pour l'organisation des "12 
heures" UFOLEP 2020.  
Devenez organisateur.rice de la manifestation nationale sportive en 2020.  

Lire la suite 

 

Trophées club + 

Le CNOSF organise les trophées club + pour récompenser vos initiatives innovantes & 
exemplaires. 

Lire la suite 

 

Zoom sur l'association Activ'Athlon 

Zoom sur une association ambassadrice multisports : Activa'Athlon. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte_newsletter_janvier_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1salon_fitness_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-APPEL_A_CAN__12_H_2020_VD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TROPHEES_CLUB_PLUS_(3).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Zoom_Activathlon.pdf

