
Cont@ct n°7 du 1er décembre 2017 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Une fédération plurielle 

Notre Fédération est plurielle et forte, elle le restera tant qu’ elle gardera l’ Humain au centre de ses 
préoccupations... 

Lire la suite 

Dossiers transversaux 

 

Lettre "Sport et Développement durable" de novembre 2017  

De Paris 2024 à l'ONU en passant par l'UNESCO, l'UE et évidement le CIO, tous incorporent désormais le 
Sport et le développement durable dans leurs actions et programmes... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouvelles coordonnées pour l'UFOLEP 50, 93, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. 

Lire la suite 

 

Règlement Disciplinaire UFOLEP AGEN 2017 

Retrouvez le règlement disciplinaire de l'UFOLEP, pour rappel...  

Lire la suite 

Communication 

 

Acteurs du sport : Le mouvement sportif pleure ses contrats aidés 

Coûteux, les emplois aidés seraient également inefficaces en matière d'insertion professionnelle, selon le 
Gouvernement. Déjà contraints par des baisses de subventions des collectivités, les représentants du monde 
sportif s'élèvent... 

Lire la suite 

 

AGIVA - Partenaire UFOLEP pour l’ activité GYM 

La société AGIVA/JUSTOGYM a pour vocation de fabriquer et de commercialiser des vêtements de 
gymnastique. La société AGIVA  s’engage  à proposer à l’UFOLEP pour la saison 2017-2018 des remises 
tarifaires, des dotations équipements, des welcomes packs contre une visibilité sur nos compétitions 
nationales... 

Lire la suite 

 Commandez vos roll-up UFOLEP  

Découvrez notre palette de visuels pour habiller vos manifestations UFOLEP! 

Lire la suite 

 

Cophil International - Artiligne - partenaire UFOLEP pour l’ activité GRS 

La société Cophil International - Artiligne a pour vocation de fabriquer et de commercialiser des vêtements pour 
la gymnastique rythmique et sportive. Cophil International - Artiligne s’engage  à proposer à l’UFOLEP pour la 
saison 2017-2018 des remises tarifaires, des dotations équipements, des welcomes packs contre une 
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visibilit&eacut... 

Lire la suite 

 

Dauphin - UFOLEP - Partenaire de l'activité Tennis de table 

La société DAUPHIN a pour vocation de fabriquer et de commercialiser des vêtements et des articles dédiés à 
la pratique du tennis de table. La société DAUPHIN s’engage  à proposer à l’UFOLEP pour la saison 2017-
2018 des remises tarifaires, des dotations équipements, des welcomes packs contre une ... 

Lire la suite 

 

Lardesport –  partenaire UFOLEP pour l’ activité Badminton 

La société LARDE SPORTS a pour vocation de fabriquer et de commercialiser des vêtements, de l’équipement 
sportif dédié à la pratique du badminton, du squash et du tennis. La société LARDESPORTS s’engage 
à proposer à l’UFOLEP pour la saison 2017-2018 des remises tarifaires, des dotations équipe... 

Lire la suite 

 

Notre partenaire Agiva vous propose quelques idées d'achats ! 

Agiva Justogym, le spécialiste en JUSTAUCORPS, LEOTARDS, COLLANTS, CORSAIRES... 

Lire la suite 

 

Toute la signalétique UFOLEP dans un catalogue 

Retrouvez tous les éléments de signalétique UFOLEP dans un catalogue dédié UFOLEP x Atelier le mée 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers pour 2018 

Lire la suite 

 Eduquer c'est prévenir, les outils 

Les outils du dispositif "Éduquer c'est prévenir" 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Ci-joint la liste des équivalences du PSC1 ! 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Auto - Visiteurs de terrains - Janvier 2018 

Formation Visiteur de terrain Auto le 20 janvier 2018 à Bourges 

Lire la suite 

 Les formations fédérales 

Le logiciel "Formations fédérales"  

Lire la suite 

http://artiligne.com/fr/
http://www.dauphintt.com/
https://www.lardesports.com/badminton.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gymnova.pdf
https://www.dropbox.com/s/9cv36ir9uvauoia/catalogue-signaletique_UFOLEP%2028-11-2017.pdf?dl=0
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Eduquer_c
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto-VisiteurTerrain-Jan2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Formations_fédérales.pdf


 Moto - Formations - Janvier 2018 

Recyclages des directeurs, des référents, des visiteurs (formation initiale / FC)! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Plus que 24 jours pour profiter de l'offre de notre partenaire Home Ball® et procurez 
vous du matériel ludique et de qualité pour animer tous types de publics ! 

Pour la 3ème année consécutive l’UFOLEP a reconduit et renforcé son partenariat avec la société Homeball® ! 
Peu importe les quantités commandées, profitez de réductions jusqu'au 31 décembre 2017 ! 

Lire la suite 

 

Women Sports - Newsletter du 28 novembre 2017  

Les Françaises de plus en plus sportives, mais pas autant que les hommes... 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Athlétisme - appels à candidatures 2018 

La CNS recherche des comités pour organiser les trois nationaux 2018 

Lire la suite 

 

Athlétisme - Assises nationales 2018 

Les Assises de l'Athlétisme se dérouleront le 3 février 2018 à Paris 

Lire la suite 

 

Athlétisme - Informations CNS 2018 

Retrouvez les informations de la CNS Athlétisme pour cette saison 

Lire la suite 

 

Auto - newsletter  

Nouvelle saison, nouveaux services UFOLEP.  
On vous dit tout ! 

Lire la suite 

 

Auto - règlements 2017-2018 

Les règlements auto 2018 sont arrivés... 

Lire la suite 

 

Boules Lyonnaises - appel à candidature 2018 

Un appel à candidature est lancé pour organiser le Critérium National Boules Lyonnaises 2018 

Lire la suite 
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Calendrier des sports mécaniques 2018 

Retrouvez les formulaires pour l'inscription de vos épreuves au calendrier des sports mécaniques auto et moto 
2018. 
La date limite est jusqu'au 31 décembre 2018 

Lire la suite 

 

Contractualisation de Sport Education : Priorité "Education par le Sport" 

Retrouvez les éléments de contractualisation des comités départementaux et régionaux. Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets (échanges téléphoniques, visio-conf, visite sur site, 
participation à des réunions locales.  

Lire la suite 

 

Contractualisation de Sport Education : Priorité "Multisport" 

Retrouvez les éléments de contractualisation des comités départementaux et régionaux. Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets (échanges téléphoniques, visio-conf, visite sur site, 
participation à des réunions locales.  

Lire la suite 

 

Contractualisation de Sport Education : Priorité "Plein Air" 

Retrouvez les éléments de contractualisation des comités départementaux et régionaux. Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets (échanges téléphoniques, visio-conf, visite sur site, 
participation à des réunions locales.  

Lire la suite 

 

Contractualisation de Sport Education : Priorité "Vie Associative" 

Retrouvez les éléments de contractualisation des comités départementaux et régionaux. Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets (échanges téléphoniques, visio-conf, visite sur site, 
participation à des réunions locales.  

Lire la suite 

 

Contractualisation de Sport Education : Priorité "Vie Sportive" 

Retrouvez les éléments de contractualisation des comités départementaux et régionaux. Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets (échanges téléphoniques, visio-conf, visite sur site, 
participation à des réunions locales.  

Lire la suite 
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GRS Appel à candidatures 2019 

La CNS GRS recherche des comités départementaux pour l'organisation des nationaux 2019 

Lire la suite 

 

Moto - Newsletter 

Retrouvez la newsletter Moto  

Lire la suite 

 

Recherche et solidarités : les chiffres de la vie associative par région 

Grâce à des partenariats avec l'ACOSS-URSSAF, la Mutualité Sociale Agricole, Régions de France et le 
Centre de Ressources DLA social, médicosocial et santé, R&S met, chaque année, à la disposition des acteurs 
et des observateurs les chiffres...  

Lire la suite 

 

Sports de Nature - LRNSN n°129 

Retrouvez la lettre du réseau national des sports de nature n°129 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - l'appel à candidature Tennis de Table A 2018 

La CNS Tennis recherche un candidat pour les nationaux A 2018 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - l'inscription des Coupes A et B 2018 

Retrouvez les inscriptions pour les coupes nationales A et B de Tennis de table 2018 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - Le règlement des compétitions 2017-2018 

Retrouvez le règlement des compétitions nationales 2018 modifié. 
Il annule et remplace les règlements parus dans le Cont@ct n°5 du 1er novembre 2018 

Lire la suite 
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Tennis de Table - les championnats nationaux A et B 2018 

Retrouvez la déclaration effectifs pour les championnats nationaux A et B de Tennis de Table 2018. 
La date limite est pour le 15 janvier 2018. 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR des 7 et 8 octobre 2017 

Vous trouverez le compte rendu de la réunion des 7 et 8 octobre  

Lire la suite 

 

Twirling Baton - feuilles de jugement 2018 

Retrouvez les feuilles de jugement : entrée, Chrono et programme  

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 17 novembre 2017 

Lire la suite 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 1er décembre 2017  

Lire la suite 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 24 novembre 2017 

Lire la suite 
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