
 

Cont@ct n°11 du 15 février 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 La femme dans le monde sportif 

Depuis plusieurs décennies de revendications et en dépit des lois, les changements 
sont décevants. En effet, il existe toujours des inégalités et des discriminations entre 
les sexes à tous les niveaux de la société... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Le comité départemental des Yvelines recrute 

Le département des Yvelines recrute un éducateur APA (Activité Physique Adapté) 
(H/F) 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Erick ESPEL est le nouveau délégué de l'UFOLEP 13, nouvelle adresse postale au 
comité UFOLEP 30 et nouveau mail pour le comité UFOLEP 53. 

Lire la suite 

 Retrouvez le support de présentation des interrégions 

Téléchargez le diaporama des réunions interrégionales 

Lire la suite 

Communication 

 

L'oeil d'Egal Sport 

Le collectif EGAL SPORT a établi une veille, afin de voir quel impact, l’ article 63 de la 
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, a 
eu sur la féminisation de la gouvernance des fédérations sportives. 

Lire la suite 

 SportColl un salon dédié aux collectivités et aux acteurs du sport et 
des loisirs 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Contact_complet_11-15-02-18.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_contact-11-15-02-18.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Offre-emploi-cd78.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/19Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/diaporama-support-interregions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CP_Egal-Sport.pdf


Retour sur le salon SportColl qui s'est déroulé à Montpellier du 6 au 8 février 2018 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers du CQP ALS pour 2018 

Lire la suite 

 FCF - Management inclusif - 3 mars 2018 

Formation "Pratiques managériales inclusives" le 3 mars 2018 à Paris  

Lire la suite 

 Formations de formateurs PSC1 en 2018 

Programmation des stages formateurs PSC1 pour 2018 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Les différentes équivalences du PSC1 ! 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Act. cyclistes - BF1A spécifique - Mars 2018 

Stage BF1A spécifique Act. cyclistes à Liévin (62) 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

L'organisation, la gestion des formations fédérales via la plateforme ! 

Lire la suite 

 Tronc commun BF1 - 3 mars 2018  

Stage Tronc commun BF1 à Orléans  

Lire la suite 

 Tronc commun BF1 - 3 mars 2018  

Stage Tronc commun BF1 à Orléans  

Lire la suite 

 Tronc commun BF2 - 17 Mars 2018 

Stage Tronc commun (BF2) à Liévin (62) 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/sportcoll_-_un_salon_partagé_avec_l
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Formation_aux_pratiques_managériales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2PSC1_-_Stages_formateurs_PSC1_en__2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1_-_Les_équivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tronc_commun_BF1_-_Mars_2018_-_CVL.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Tronc_commun_BF1_-_Mars_2018_-_CVL.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TroncCommun_BF2_-_HDF-mars2018.pdf


 Yoga - 17 mars 2018 

Formation Yoga à l'UFOLEP 45 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Women Sports - Newsletter du 6 février 2018 

Notre partenaire s'est mis en mode « JO » pour cette newsletter ! Découvrez tout ce 
qu'il faut savoir sur les Jeux d'hiver de PyeongChang 2018 et plongez dans la 
préparation olympique de la snowboardeuse française Chloé Trespeuc. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

1er Week End Fitness les 7 et 8 avril 2018 

L'UFOLEP lance au printemps 2018, en direction des animateurs et animatrices de 
son réseau, 5 événements sous la forme de week-ends thématiques dédiés aux 
activités de la forme et du bien-être. 
Retrouvez les informations sur le 1er rendez vous 

Lire la suite 

 

Auto - certifications et recyclages 2018 

Retrouvez toues les dates pour les sessions de recyclages et certifications FFSA 2018 

Lire la suite 

 

Badminton - plaquette du rassemblement 2018 

Retrouvez la plaquette et la fiche d'inscription pour le rassemblement national de 
Badminton 2018 

Lire la suite 

 

Badminton - fiche inscription national 2018 

Retrouvez la fiche d'inscription pour le rassemblement national de Badminton des 31 
mars et 1er avril 2018 

Lire la suite 

 

Bike Trial - règlement national 2018 

Retrouvez le règlement national pour cette saision  

Lire la suite 

 

Echeancier des manifestations 2018  

Retrouvez les circulaires des 12 heures de Tennis de Table, du Badminton et du Cross 
- Country 2018 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Yoga-Centre-Mars2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Women.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Week_end_fitness.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO-certification_-_recyclage_2018-15-02.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BAD-info-national-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bad-inscription_national_badminton_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BIKE_TRIAL_-_REGLEMENT-NATIONAL-2017-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1echeancier-circulaires-bis.pdf


 

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

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

Lire la suite 

 

Karting Piste - règlement sportif 2018 

Dans ce cont@ct retrouvez le règlement sportif du Karting Piste pour la saison 2017-
2018 

Lire la suite 

 

Moto - informations sur la licence à la journée 

Suite aux assises nationales UFOLEP du mois de janvier 2018, une modification a été 
apportée sur les personnes éligibles à ce dispositif 

Lire la suite 

 

Moto - newsletter #2 

Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle procédure pour l'obtention du visa 
fédéral 

Lire la suite 

 

Rectification calendrier des nationaux 2018 

Retrouvez deux manifestations pour le calendrier national 2018 

Lire la suite 

 

Réinventer le multisport –  COPIL 

Les 1ers et 2 février derniers se sont déroulés les journées dédiées à la stratégie de 
développement du multisport à l’ UFOLEP. 14 comités ressources ont participé aux 
travaux de ce séminaire. 

Lire la suite 

 Retour sur les assises auto et moto 2018 

Retrouvez les informations sur les assises auto et moto 2018 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - 12 heures UFOLEP Tennis de Table 2018 

Retrouvez la plaquette et la fiche d'inscription 2018 des 12 heures UFOLEP  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Dossier_National_Crosscountry_UfoNature-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-RS_karting_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/moto-licence-a-la-journee-contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto-newsletter-2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rectif-competitions_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/multisport-20-02-18.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFO-ASSISES-AUTO-MOTO-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFO_12_HEURES_UFOLEP-CONTACT.pdf


 

Tennis de Table - Critérium A maintien en 2018 ? 

Si aucune candidature ne se faisait connaître d'ici fin février, le compétition pourra être 
dissocier en deux compétitions d'un coté les adultes et de l'autre les jeunes 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - critériums nationaux B 2018 

Retrouvez les documents nécessaires aux inscriptions des critériums nationaux 2018 
de Tennis de Table  

Lire la suite 

 

Tennis de Table - information sur le site et Facebook 

Retrouvez des informations sur le site de la CNS Tennis de Table et la mise en place 
d'un groupe sur Facebook 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - inscriptions des Coupes B 2018 

Retrouvez des informations sur les coupes nationales B qui auront lieu le 28 avril 2018 
à Estaires (59) 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFO_-TENNIS_DE_TABLE_A.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/T.T.Projet_Publications_qualifiés___National_B__par_région__2018-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-facebook-site-TT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT2018-_coupes_B.bis_doc_(1).pdf

