
 

Cont@ct n°8 du 15 décembre 2017  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Stratégie d’ influence… des nouvelles règles 

À bientôt 90 ans, il est temps d’ affirmer ce que nous avons apporté au sport en France, ce que nous voulons 
lui apporter demain dans une période marquée par l’ accueil des JO 2024 et ce que nous voulons partager, 
coconstruire...  

Lire la suite 

Dossiers transversaux 

 

Lettre "Sport et Développement durable" de décembre 2017 

Ce mois de décembre clôture une année 2017 riche en écoresponsabilité pour le sport. Elle a été l'année de la 
construction de la durabilité des JOP Paris 2024, du lancement de la charte des 15 engagements 
écoresponsables, des assises de la mobilité.. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

L'UFOLEP nationale ferme ses portes du 23 décembre au 1er janvier inclus  

L'UFOLEP nationale vous souhaite de très belle fêtes de fin d'année. A très bientôt ! 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Erratum concernant la mise à jour du dernier cont@ct pour le comité UFOLEP BFC et nouvelle adresse mail de 
la déléguée du comité UFOLEP 39... 

Lire la suite 

 

Paris 2024 et gouvernance du sport 

Avec la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en France, 16 fédérations affinitaires et 
multisports plaident pour une véritable reconnaissance de leur diversité sportive. Pour ce faire, elles réaffirment 
leur positionnement en adéquation avec les enjeux sociétaux, leur rôle majeur en direction des populations et 
ainsi leur r... 

Communication 

 

Carte de Voeux UFOLEP 2018 

Vous trouverez ci joint la carte de Voeux 2018 UFOLEP à réexploiter, personnaliser et à diffuser dans vos 
réseaux respectifs. De très bonnes fêtes à tous! Pour la version animée c'est ICI   

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-8-pas_fini.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/17EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Sport_et_DD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fermeture.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/18Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1voeux_2018-VD-21_Decembre_2017.pdf


 

Opération découverte 2018 - découvrez le kit comm 

En janvier, on tient ses bonnes résolutions ! Découvrez le kit comm à destination des associations inscrites à 
l'opération 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CNEA - Formations juridiques 2018 

Formations juridiques du CNEA en 2018 

Lire la suite 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers CQP ALS en 2018 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Act. cyclistes - BF1A spécifiques - Jan2018 

Stage BF1A spécifique Activités cyclistes 

Lire la suite 

 Auto - Visiteurs de circuit/terrains - Janvier 2018 

Formation Visiteurs de circtuits/terrains Auto le 20 janvier 2018 à Bourges 

Lire la suite 

 CQP ALS Hip Pop en Occitanie 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

Logiciel formations fédérales 

Lire la suite 

 Marche nordique - BF1A spécifique - Avril2018 

Stage Marche nordique BF1A spécifique en Charente.  

Lire la suite 

 Moto - Formations - Janvier 2018 

Formations Moto le 20 janvier 2018 à Bourges 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Dernière échéance pour profiter de l'offre de notre partenaire Home Ball® ! 

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 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte_ufolep.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNEA_-_Formations_juridiques_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ActCyc-BF1As-Paca-Jan2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto-Visiteur-Jan2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_Hip_Pop_Occitanie.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MarcheNordiq-BF1As-16-Avril18.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto-DirecteurCourse-Referent-Visiteur-Jan2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4OFFRE_SPECIALE_UFOLEP_(003).pdf


 

La Fondation de France lance un appel à projets : "Vie sociale et citoyenneté des 
personnes handicapées" 

Dans un contexte légal qui valorise l’ exercice de leur citoyenneté, la Fondation de France entend soutenir les 
projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co-construits avec les personnes handicapées et favoriser 
l’ expression,... 

Lire la suite 

 

La Nuit des relais 2017 : le bilan !  

Cet évènement de la Fondation des Femmes et de l'UFOLEP a rassemblé plus de 700 participants : 60 
entreprises-associations ont chacune récolté 1 000 euros contre les violences faites aux femmes. Retrouvez le 
bilan de l'évènement ! 

Lire la suite 

 

Playa Tour 2017 : le bilan ! 

Première tournée multisports et citoyenne de France. Ce dispositif estival a mobilisé, pour sa 11ème édition, 21 
comités organisateurs. Ainsi, 30 étapes de juin à août 2017 ont permis de toucher plus de 20.000 personnes. 
Retrouvez le bilan complet ! 

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 

Retrouvez les informations sur les assises nationales d'athlétisme qui se dérouleront le 3 février 2018 à Paris 

Lire la suite 

 

Athlétisme - communiqué de la saison 2018 

Retrouvez les informations de la CNS Athlétisme pour cette saison. 

 

Auto - Newsletter 

Retrouvez diverses informations sur l'activité Sports Mécaniques Auto 2018. 

Lire la suite 

 

Badminton - Reglement et fiche engagement 2018 

Retrouvez le règlement technique national et la fiche d'engagement équipes pour le 17ème rassemblement 
national badminton 2018 

Lire la suite 

 

Boules Lyonnaises - appel à candidature 2018 

La CNS Boules Lyonnaises recherche un comité organisateur pour l'organisation du National 2018 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/handi.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SS-Bilan-LNDR-Comm_(Réseau).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan_PT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Athlétisme-APPEL-A-CANDIDATURE-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Athletisme-Assises_Nationales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter-auto.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rglt_technique_badminton-inscription2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2BOULES-APPEL-A-CANDIDATURE-2018.pdf


 

Calendrier des manifestations nationales sportives 2018 

Retrouvez toutes les manifestations nationales 2018 

Lire la suite 

 

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 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Calendrier_2018_Manifestations_Sportives_Nationales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/calendrier_auto_moto_-inscription-meca.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1education-par-le-sport_2017_interactif_3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1multisport_2018_interactif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/pleinair_2017_interactif_(003).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1vieasso_2018_interactif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1vie_sportive_2018.pdf


 

Echéancier des circulaires 2018 

Retrouvez la circulaire d'organisation du Championnat National Individuels GRS 2018 

Lire la suite 

 

GRS - APPEL A CANDIDATURES 2019 

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

Lire la suite 

 

Newsletter Moto 

Retrouvez la newsletter Moto 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR du 19 novembre 2017 

Retrouvez le compte rendu de réunion en visio du 19 novembre 2017 

Lire la suite 

 

Volley Ball - newsletter 

Retrouvez la newsletter Volley Ball 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 15 décembre 2017 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/echeancier-circulaires_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1GRS-APPEL-A-CANDIDATURE-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/moto-newsletter_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB-CR-19-11.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter-volley-ball.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I164997_E20170772_FMVJSA16

