
 

Cont@ct n°10 du 1er février 2018 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Être ou ne pas être bénévole…  

Comment l’ engagement s’ initie-t-il ? Et puis comment l’ être ? Faut-il être compétant pour être pertinent 
(écrire un édito…) ? Ces questions ne sont pas nouvelles et la liste n’ est pas exhaustive… 

Lire la suite 

Dossiers transversaux 

 

Raidy To Go 2018 « France - Morocco » du 9 au 19 Juillet 2018 

L’ UFOLEP Ile de France lance la 6ème édition du Raidy To Go, le raid aventure des 15-17 ans avec une 
nouvelle édition Internationale. Notre destination… sur l’ autre rive de la Méditerranée, un pays qui a une 
histoire particulière avec la France…  

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Assemblée générale UFOLEP 2018 - inscription 

Inscrivez-vous avant le 28 février à l'AG de Bar-le-Duc (55) le 14 et 15 avril 2018 ! 

Lire la suite 

 

Courrier : suivi Longitudinal - tableau de bord 6ème édition 

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

Lire la suite 

 

Grand programme Volontaires Tout Terrain : retrouvez le nouveau livret opérationnel 
accompagné du programme de formation pour les volontaires de notre réseau 

La Ligue et l’ Ufolep ont lancé en Février 2017 le grand programme d’ engagement « Volontaires Tout Terrain 
». Plus de 150 jeunes sont déjà engagés dans cette dynamique au sein des clubs et comités Ufolep... 

Lire la suite 

 

Le comité départemental UFOLEP Corrèze recrute 

La personne recrutée aura en charge la coordination du comité départemental UFOLEP Corrèze, secteur 
sportif de la Ligue de l’ enseignement. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-complet-10.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/19EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Article_RTG_2018_cont@ct.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AG2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Courrier_Suivi_longitudinal_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Article_Volontaires_-_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1emploi_-__UFOLEP_19.pdf


 

Nouveauté 2018, le Guide Asso 

Afin d’accompagner la fonction dirigeante dans les associations et la réussite des projets associatifs, l’Ufolep 
met à disposition de son réseau un centre de ressources en ligne. Ce nouveau Guide associatif consiste en un 
espace d’information et de services conçu à l’intention des associations et des comités Ufolep. Il regroupe des 
... 

Lire la suite 

Communication 

 

Flyer Guide Asso 

A l'occasion de la sortie du Guide asso UFOLEP, nous vous proposons une dotation de flyer papier. Ci joint à 
cet effet le bon de commande pour positionner votre comité. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers pour l'année 2018 

Lire la suite 

 Eduquer c'est prévenir : les outils 

Les différents outils du programme "Éduquer c'est prévenir" 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Lire la suite 

 Stages de Formateurs PSC1 en 2018 

Programmation des formations "Formateurs PSC1" en 2018 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Les formations fédérales 

Obligation d'utiliser le "logiciel formation" pour toute la formation fédérale ! 

Lire la suite 

 Tir - BF1O spécifique - FAP - Fev. 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 

 

L'UFOLEP partenaire de Women Sports 

L'UFOLEP a le plaisir de vous annoncer que le magazine Women Sports N°7 Spécial Hiver de janvier-février-
mars 2018 est désormais disponible en kiosque. Vous retrouverez ci-après l’URL de la liseuse digitale 
personnalisée de ce numéro : Women Sports N°7 vous est offert par l'UFOLEP Merci pour votre engagement 
dans le cadre de la fé... 

http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Flyer_Guide_Asso_-_Bon_de_Commande.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Eduquer_c
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Les_équivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Stages_formateurs_PSC1_en__2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Tir-BF1Os-HDF-Fev2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1TirArc-BF1Os-HDF-Mars2018.pdf


Lire la suite 

 

L'UFOLEP partenaire des Gay Games ! 

L’Evènement sportif culturel de Paris 2018 L'UFOLEP, logiquement s'inscrit dans la démarche des Gay Games, 
évènement éminemment symbolique de la lutte contre les discriminations. Pour ce faire, notre fédération 
s'engagera sur 6 volets que sont : - l'organisation de sessions de formation autour de la "Lutte contre les 
discriminations LG... 

Lire la suite 

 

L'UFOLEP soutient l'initiative Diambars Arena 

L'UFOLEP vous informe du lancement de la campagne de Crowfunding initiée par l'association Diambars. 
Celle-ci promeut le football comme moteur d’éducation. Cette association est représentée par Bernard Lama et 
Patrick Vieira, anciens joueurs de l’équipe de France de football, Jimmy Adjovi-Boco, 
ancien footballeur professionnel B&ea... 

Lire la suite 

 

Sport Société - Cahier des charges des dispositifs 

Retrouvez les cahiers des charges des dispositifs afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos 
projets territoriaux.  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Auto - appels à candidatures 2019-2020-2021 

La CNS Auto recherche des candidats pour l'organisation des nationaux 2019, 2020 et 2021 

Lire la suite 

 

Auto - bon de commande timbres millésimés  

Retrouvez les bons de commande de timbres millésimés et pour les vignettes 2018  

Lire la suite 

 

Auto - projets des certifications et recyclages FFSA 2018 

Retrouvez le projet des certifications et recyclages FFSA 2018 

Lire la suite 

 

Calendrier des sports mécaniques 2018 

Retrouvez le calendrier des sports mécaniques (auto, moto, karting piste) 2018 

Lire la suite 

 

Championnat national individuel GRS 2018 - Caudry (59)  

Retrouvez les résultats du championnat national individuel GRS 2018 à Caudry (59) et quelques photos !  

Lire la suite 

http://www.womensports.fr/women-sports-n-7-vous-est-offert-par-lufolep/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/NEWSLETTER_GAY_GAMES___JANVIER_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DIAMBARS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SS_CDC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/auto_-_Candidature_nationaux_2019-2020-2021.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto_-_Bons-de-commande-vignettes-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO_Certification_-_recyclage_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/infos_calendriers-2017_site.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS.pdf


 

Communiqué Ligue - UFOLEP - APAC relatif à l'ouverture des épreuves cyclistes  

Retrouvez le communiqué Ligue - UFOLEP - APAC relatif à l'ouverture des épreuves cyclistes ainsi qu'une note 
technique... 

Lire la suite 

 

Courrier - Décret du 9 août - police de la sécurité des manifestations sportives 

Prenez connaissance du courrier de Philippe MACHU et Pierre CHEVALIER concernant le décret du 9 août 
relatif à la police de la sécurité des manifestations sportives, avec pour annexes les demandes de visa... 

Lire la suite 

 

Demande de visa - Enduro moto 50  

Retrouvez la demande de visa Enduro moto 50 avec la liste des points de contrôle. 

Lire la suite 

 

Demande de visa - Motocross 

Retrouvez la demande de visa Motocross avec la liste des points de contrôle. 

Lire la suite 

 

Demande de visa - Trial 

Retrouvez la demande de visa Trial avec la liste des points de contrôle. 

Lire la suite 

 

Echeancier des manifestations 2018 

Retrouvez la circulaire des 12 heures UFOLEP 2018 

Lire la suite 

 

Evènement UFO Nature & Championnat National Cross country - 24 et 25 mars à 
Orléans 

Evènement UFO Nature & Championnat National Cross country le 24 et 25 mars à Orléans –  concept rénové 
et innovant. Venez nombreux ! 

Lire la suite 

 

Newsletter du réseau national des maisons des associations  

Retrouvez la newsletter de janvier 2018 du Réseau national des maisons des associations 

Lire la suite 

 

Rectification calendrier des nationaux 2018  

Retrouvez des dates modifiées dans le calendrier des manifestations nationales 2018 

Lire la suite 

Culture sportive 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Proposition_de_communiqué__V_3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Décret_sports_mécas_(002).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RP_ENDUMOTO50_UFOLEP_form.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RP_MOTOCROSS_UFOLEP_form.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RP_TRIAL_UFOLEP_form.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/echeancier-circulaire-.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_concept_ufo-nature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/NEWSLETTER_JANVIER_2018-BIS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Rectif-018-competitions_2018.pdf


 

Lettre d'information du ministère des Sports du 22 janvier 2018 

Lire la suite 

 

 

http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I166201_E20635680_FMVJSA16

