
 

Cont@ct n°9 du 15 janvier 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

Vie fédérale 

 

Assemblée générale UFOLEP 2018 : 1er bulletin spécial 

L'assemblée générale 2018 aura lieu le 14 et 15 avril 2018 à Bar-le-Duc (55). Retrouvez le 1er bulletin spécial 
incluant notamment la fiche vœux, questions et pouvoir... 

Lire la suite 

 

Courrier : suivi Longitudinal - tableau de bord 6ème édition 

Retrouvez les éléments nécessaires à la mise en oeuvre effective de la 6ème édition du dispositif de suivi 
longitudinal des comités... 

Lire la suite 

 

La Ligue de l’ enseignement de Bourgogne Franche Comté recrute une(e) délégué(e) 
régional(e) à la vie sportive  

Poste à pourvoir pour le 15 février 2018 en contrat à durée déterminé d'un an minimum. 

Lire la suite 

 

Le comité UFOLEP 54 recrute un(e) animateur(trice) sportif(ve)  

Postulez avant le 22 janvier 2018 pour ce contrat à durée indéterminée ! 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouveau Président élu au comité UFOLEP 59. 

Lire la suite 

Communication 

 

Carte de voeux UFOLEP 2018 personnalisable 

Retrouvez la carte de voeux UFOLEP-type et déclinez-la avec les coordonnées de votre comité ! 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Retrouvez les dates des jurys pléniers et de réception des dossiers au national 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9CONTACT-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AG.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Courrier_Suivi_longitudinal_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Offres_emplois_janvier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Offre_Anim_Sportif_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/16Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/voeux_2018-VD-formulaire.pdf


Lire la suite 

 Éduquer c'est prévenir : les outils 

Retrouvez les informations concernant le Kit Éduquer c'est prévenir  

Lire la suite 

 PSC1 : formations formateurs PSC1 en 2018 

Programmation des formations formateurs PSC1 pour 2018 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Liste des équivalences du PSC1 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Aikido - BF1A - CVL - février 2018 

Formation BF1A Aikido à l'UFOLEP 41 en février 2018 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

La gestion des formations fédérales doit passer dorénavant via le logiciel : http://www.ufolep-formations-
psc1.org/Formations_et_PSC1  

Lire la suite 

 Moto - Capacités - FAP - Février 2018 

Formations de capacités Moto le 11 février à Liévin (62) 

Lire la suite 

 Tir - BF1O spécifique - FAP - Février 2018 

Stage BF1O spécifique Tir en février 2018 en Flandre-Artois-Picardie 

Lire la suite 

 Tir à l'arc - BF1O spécifique - FAP - Mars 2018 

Stage BF1O spécifique Tir à l'arc le 10 mars 2018 (59) 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Bulletin de veille du PRN SEMC de décembre 2017 

Retrouvez les dernières informations du PRN SEMC. 

Lire la suite 

 

Women Sports - numéro spécial hiver ! 

Chloé Trespeuch, le guide exclusif vers les Jeux d'hiver ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1-Outils_Eduquer_c
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC_-_Stages_formateurs_PSC1_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Equivalences_du_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Aikido-BF1A-CVL-Fev2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto-Capacités-HDF-Fev2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tir-BF1Os-HDF-Fev2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TirArc-BF1Os-HDF-Mars2018.pdf
http://mailchi.mp/0d240a6aeb34/1mt91jeibo-1236837?e=58db7745d3
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Women.pdf


 

Athlétisme - assises nationales 2018 

Les assises nationales Athlétisme sont prévues le 3 février 2018 à Paris  

Lire la suite 

 

Badminton - fiche engagement et règlement national 2018 

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

Lire la suite 

 

Badminton - partenariat et tarifs volants 2018 

Retrouvez l'extrait de la convention signée avec le partenaire "LARDE SPORT - UFOLEP" sur la tarification 
spéciale pour les volants 

Lire la suite 

 

Gymnastique - CR de réunion 5 et 6 janvier 2018 

Retrouvez le dernier compte rendu de la CNS Gymnastique Artistique  

Lire la suite 

 

Gymnastique - modification brochure 2018 

Retrouvez des modifications de la brochure de Gymnastique 

Lire la suite 

 

Pétanque - Assises nationales 2018 

Les assises nationales de Pétanque sont prévues le 17 février 2018 à Gerzat (salle de l'OMS) 

Lire la suite 

 

Rectification calendrier des nationaux 2018 

Vous trouverez trois dates de nationaux modifiés  

Lire la suite 

 

SAM CLAP - Compte rendu audio du 11 janvier 2018 

Retrouvez le compte rendu de l'audioconférence de la CNS du 11 janvier 2018 

Lire la suite 

 

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

La CNS Tennis de Table recherche un comité pour l'organisation des nationaux A de Tennis de Table 2018 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ATHLE-ASSISES-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/bad-inscript-reglement-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/bad-info-partenariat-tarifs-volant.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GYM-2018-01-05_reunion_CNS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/gym-modif-brochures.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ASSISES_DE_LA_PETANQUE_2018-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rectif-018-competitions_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM_janvier-2018-CR.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-appel_a_candidatures_nationaux_A_2018.pdf


 

Tennis de Table - extrait de la convention signée SAS DAUPHIN 

Retrouvez l'offre club du partenaire SAS DAUPHIN UFOLEP 2017-2019 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR du 19 décembre 2017 

Retrouvez le compte rendu de la visio de la CNS du 19 décembre 2017 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR du 19 novembre 2017 

Retrouvez le compte rendu de la visio du 19 novembre 2017 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - feuille de jugement et jugement technique 2018 

Vous trouverez toutes les feuilles de jugement et le jugement technique 2018 de l'activité  

Lire la suite 

 

Volley Ball - Dossier engagement RN Jeunes 2018 

Retrouvez le dossier d'engagement pour le rassemblement national jeunes de volley ball pour les 11 et 12 mai 
2018 à Blois (41) 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Extrait_de_la_convention_SAS_DAUPHIN_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB_-CR_19-12.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB-CR_19-11-017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB-informations-feuilles-jugement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RNJ_-_Engagements-RNJ-2018.pdf

