
 

Cont@ct n°11 du 15 février 2019. 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : LOL (mais pas tant que ça) ! 

Derrière cette affaire, une histoire ancestrale, celle de l’ inégalité de genre. À celles et ceux qui 
stipulent qu’ « On ne peut plus rien dire », « Qu’ on en fait trop avec l’ égalité femmes-
hommes... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Contractualisation 2019 - Newsletter. 

Retrouvez la newsletter Contractualisation 2019. 

Lire la suite 

 

Des titres de participation pour tous. 

Afin d’ adapter notre système d’ affiliation UFOLEP aux différentes conceptions de pratique 
sportive et à nos multiples publics cibles, l'UFOLEP met à votre disposition différents dispositifs 
d'affiliation avec des titres de participation adaptés.  

Lire la suite 

 

Vous avez jusqu'au 22 mars pour nous faire parvenir vos pouvoirs. 

Le département de la Gironde accueillera la 72ème Assemblée Générale de l’ UFOLEP à Cenon 
(33) du 6 au 8 avril 2019 au ROCHER DE PALMER, 1 rue Aristide Briand, 33150 Cenon. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Communiqué de presse SOP enseignement supérieur et établissements 
labellisés 

Veuillez trouver ci-joint le Communiqué de Presse en lien avec la troisième édition de la Semaine 
de l’ Olympisme et du paralympisme. Ce CP développe essentiellement le volet label génération 
2024 auprès de l’ enseignement supérieur. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Athlétisme - Newsletter UFO Nature - Cross Country 2019  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_N°11_DU_15_FEVRIER_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_CC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Contractualisation2019_(2).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/118-Proposer-des-activites-sportives-a-des-structures-sans-objet-sportif-C3-TIPO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Congrès_newsletter_BS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CP-_Troisième_édition_de_la_Semaine_Olympique_et_Paralympique_.pdf


La newsletter Ufo Nature / Cross Country est sortie. Retrouvez le dossier d'organisation pour l'Ufo 
Nature. 

Lire la suite 

 

Auto - certifications et recyclages FFSA 2019  

Retrouvez les dates pour les certifications et recyclages FFSA pour 2019 

Lire la suite 

 

Auto - procédure pour visite de circuits 

A compter de 2019, L’ UFOLEP développe un partenariat pour proposer aux comités UFOLEP et 
associations affiliées de sports mécaniques auto une procédure de visite d’ expertise en amont 
de la ré homologation préfectorale nécessaire. 

Lire la suite 

 

Badminton - règlement technique du National 2019 

Le règlement technique du national 2019 est téléchargeable dans ce cont@ct. 

Lire la suite 

 

Cahier des charges Activités de la Forme 2019 

Retrouvez le cahier des charges Activités de la Forme pour les projets 2019 des comités 
UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Cahier des charges Multisport 2019 

Retrouvez le cahier des charges Multisport pour les projets 2019 de développement associatif 
des comités UFOLEP.  

Lire la suite 

 

Cahier des charges pour organiser un WE activités de la forme 

Retrouvez le cahier des charges pour candidater à l'organisation d'un Week-end activités de la 
Forme.  

Lire la suite 

 

Calendrier des manifestations nationales 2019 

Retrouvez le calendrier des manifestations nationales 2019. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/NEWSLETTER_UFO_NATURE_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto_-_certification_-_recyclage_sessions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Procedure_visite_expertise_auto.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RGLT_TECHNIQUE_BAD_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_ACTIVITES_DE_LA_FORME.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_MULTISPORT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/week_end_activites_de_la_forme_candidater.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/contact_calendrier_manifestation_2019_bis.pdf


 

Calendrier des sports mécaniques 2019 

Retrouvez le calendrier des sports mécaniques 2019. 

Lire la suite 

 

Dispositif Ecole Multisport Nature 

Retrouvez le dispositif "Ecole Multisports Nature" : développement et structuration d'une offre 
multisports nature enfance - jeunesse. 

Lire la suite 

 

Echéancier pour les dossiers d'inscriptions 2019 

Les dossiers d'inscription pour le National Tir Hiver, UFO Nature et Cross Country et le National 
Badminton sont disponibles. 

Lire la suite 

 

Karting Piste - demande d'expertises pour visite 

A compter de 2019, L’ UFOLEP développe un partenariat pour proposer aux comités UFOLEP et 
associations affiliées de karting piste une procédure de visite d’ expertise en amont de la ré 
homologation préfectorale. 

Lire la suite 

 

Moto - informations sur les visas d'épreuves moto 2019 

Retrouvez les visas 2019 pour les épreuves moto et le rapport de clôture à nous retourner dès 
que possible.  

Lire la suite 

 

Moto -cahier des charges pass à la manifestation 2019 

Retrouvez le cahier des charges "Pass à la manifestation sports mécaniques moto" 2019. 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - créatiton et déclaration de votre terrain 

Retrouvez la procédure pour déclarer et création de votre terrain d'Aéromodélisme de votre club. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - incriptions coupes et critériums A 2019  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/calendrier_sports_meca_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CDC_Ecole_Multisports_NATURE_ENFANCE_-_JEUNESSE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1KARTING_PISTE___PROCEDURE-VERITAS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO_-_INFO-VISAS-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto___pass_a_la_manifestation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DeclarationTerrain.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_qualifies_Nationaux_A_2019.pdf


 

Tennis de Table - incriptions coupes et critériums B 2019 

Vous trouverez les documents nécessaires à l'inscription des qualifiés au critérium et coupes "B" 
2019. 

Lire la suite 

 

Webconférences 2019 - 5 mars 2019 compte engagement associatif 

La prochaine webconférence dans le cadre du cycle développement associatif se déroulera le 5 
mars 2019. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-_qualifiés_Nationaux_B.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/webconference_compte_engagement_citoyen_mars_2019.pdf

