
 

Cont@ct n°1 du 1er septembre 2019 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2019/2020. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 Edito : méditation ne veut pas dire contemplation !  

Cessons là la méditation ! C’ était, il y a un siècle !!! À ce jour, la parole se libère, les agressions 
verbales, les agressions physiques (depuis le début de l’ année 2019, 80 femmes sont décédées 
suite aux agressions physiques), ... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Affiliations - adhésions : tarifs 2019-2020 

Retrouvez l'ensemble des tarifs pour cette nouvelle saison sur https://www.affiligue.org/ ! 

 

Connaître les différents types d’ affiliations - adhésions 2019-2020 

Retrouvez les formulaires et documents d'affiliations - adhésions pour cette nouvelle saison 
sportive ! 

Lire la suite 

 

Emploi : deux postes à pourvoir de délégué.e et agent.e de développement 
en CDI 

Les départements du 25 et du 70 recrutent un-e délégué-e inter-départemental-e 25 - 70 et la 
région BFC recrute un.e agent.e de développement régional.e vie sportive pour octobre 2019. 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Retrouvez les coordonnées à jour des comités UFOLEP départementaux et régionaux, contactez-
vous ! 

Lire la suite 

 

Organigramme Direction Technique Nationale UFOLEP  

Prenez connaissance des nouvelles concernant l'organigramme de la Direction Technique 
Nationale UFOLEP. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CONTACT-1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2affiliations.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Profil_poste_UFOLEP_70-_25.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/30Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/organigramme.pdf


Prochain jury CQP ALS le 11 octobre 2019, envoyez vos dossiers avant le 13 septembre 2019 ! 

Lire la suite 

 Formateurs des formations fédérales 

Mise à jour de la base des formateurs en cours. 

Lire la suite 

 Formations initiales de formateurs  

Dates à retenir pour le dernier trimestre 2019. 

Lire la suite 

 Logiciel Formations fédérales 

Evolution du logiciel : accès limité ! 

Lire la suite 

 Nouveau PNFF 2019 

Informations générales et déploiement du nouveau PNFF. 

Lire la suite 

 OF : certification qualité 

OF : un test d’ auto-positionnement pour vous !  

Lire la suite 

 PDC - Fondamentaux de la comptabilité 

Initiez-vous à la comptabilité : 02 octobre 2019 

Lire la suite 

 PDC - Logiques d'assurance des pratiques sportives 

Formation "Assurances" : 21 et 22 novembre 2019 

Lire la suite 

 PDC - Maîtriser et suivre la comptabilité 

Maîtriser la comptabilité d'une structure : 3-4 octobre 2019 

Lire la suite 

 PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

Obligation de recyclage de vos formateurs PSC1 : les différentes dates en 2019. 

Lire la suite 

 PDC - S'affilier à l'UFOLEP 

Principes et stratégie d'affiliation : 11 septembres 2019 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/14CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_fédérale_-_MAJ_Formateurs.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_fédérale_-_FIF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_fédérale_-_Logiciel.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_fédérale_-_PNF2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/autopositionnement-OFQUALIFALTERNANT060819.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Compta_-_Les_fondamentaux_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Logiques_Assurance_Pratiques_sportives_-_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Compta_-_Maitriser_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_FC-FPSC-_Juin-Dec2019_-2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_S


 PDC - S'affilier à l'UFOLEP 

Principes et stratégie d'affiliation : 11 septembres 2019 

Lire la suite 

 Secourisme - Formateur de formateurs  

Formation Formateur de formateurs PSC1 - 27/11 au 04/12/2019 à Urrugne (64) 

Lire la suite 

 Secourisme : les équivalences du PSC1 

Quelles sont les équivalences du PSC1 ?  

Lire la suite 

Sport et société 

 

Ça bouge dans les comités UFOLEP ! 

Retrouvez les derniers articles de presse parus, relatifs aux actions des comités ! 

Lire la suite 

 

CNOSF : sport santé et formation 

Voici la liste du CNOSF des fédérations disposant d’une certification fédérale permettant 
l’encadrement de patients en affection de longue durée (ALD) dans le cadre d’une prescription 
médicale au regard du décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016. 

Lire la suite 

 

Guide HCE : pour une communication publique sans stéréotype de sexe 

Utilisez l'écriture inclusive : mieux communiquer pour mieux agir !  

Lire la suite 

 

Levée de fonds : sollicitez les fondations que nous avons identifiées ! 

Les fondations sélectionnées sont des fondations qui proposent des opportunités intéressantes 
pour vous, comités.  

Lire la suite 

 

Toute la ressource Sport Société 

Retrouvez le plan d'action fédéral 2019 et toute la ressource de Sport Société. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - Week-end Boost 2019  

Le prochain week-end Boost des activités de la Forme se déroulera les 21 et 22 septembre 2019 
à Port Leucate. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_S
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourislme_-_Stage_FF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3actus.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/190723_Note_CNOSF_SportSante_Liste_Certification_Sport_Sur_Prescription_Medicale.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ecriture_inclusive.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_boost_sept.pdf


 

Appel à candidatures Trial 4x4 2020 - Auto 

Un appel à candidatures est lancé pour l'organisation du National Trial 4x4 2020. 

Lire la suite 

 

Appels à candidatures - Badminton 

La CNS Badminton recherche des candidats pour les rassemblements nationaux de 2020 et 
2021. 

Lire la suite 

 

Appels à candidatures 2020 et 2021 - GRS 

La CNS GRS recherche des candidats pour l'organisation des nationaux en 2020 et 2021. 

Lire la suite 

 

Appels à candidatures 2020 et 2021 - Gymnastique 

La CNS Gymnastique recherche un département organisateur pour les finales nationales 2020 et 
2021.  

Lire la suite 

 

Appels à candidatures 2020 et 2021 - Tennis de Table 

La CNS Tennis de Table recherche des candidats pour l'organisations des nationaux en 2020 et 
2021 

Lire la suite 

 

Bike Trial - assises fédérales 2019 

Le samedi 21 septembre se déroulera les assises fédérales de Bike Trial à Orléans. Inscrivez-
vous ... 

Lire la suite 

 

Boules - résultats du National 2019 

Retrouvez les résultats du National Boules Lyonnaises qui se sont déroulés les 29 & 30 juin à 
Valence. 

Lire la suite 

 

Catégories d'âges 2019-2020 

Retrouvez la concordance des années d'âges pour la saison sportive 2019-2020.  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL_A_CANDIDATURES_TRIAL_4X4_2020_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/appel_a_candidature_badminton.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/appels_a_candidature_GRS_2020_ET_2021.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2020_appel_candidature_compet_relance.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPELS_A_CAN_A_ET_12_H_2021_TT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/assises_bike_trial_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Boules_Resultats_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/categories-ages-2020.pdf


 

Cheerleading - le projet sportif Cheer en UFOLEP 

Cette nouvelle activité fait l'objet d'un projet sportif afin de conquérir de nouvelles sections / 
associations. 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscription des nationaux 2019 

Retrouvez les dossiers d'inscription pour les nationaux de Homeball et de l'Aïkido. 

Lire la suite 

 

GRS - documents techniques 2019-2020 

Afin de préparer la prochaine saison, retrouvez ci-après l'ensemble des documents techniques de 
référence mis à jour. 

Lire la suite 

 

Gym - stage T 2019 

Retrouvez les contenus du stage T des 6 & 7 juillet 2019 à Bourges. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - le livret de fonctionnement 

La CNS Gym UFOLEP vous propose pour la 1ère fois un livret de fonctionnement.  

Lire la suite 

 

Gymnastique - Réunion du groupe 2 

Une réunion du groupe 2 aura lieu le 22 septembre à Valence. Merci de confirmer auprès de : 
cns@ufolepgym.com. 

Lire la suite 

 

Les règlements financiers des épreuves nationales 2020 

Retrouvez les dispositions communes à toutes les épreuves nationales 2019-2020 - les 
règlements financiers. 

Lire la suite 

 

LRNSN - lettre de Juillet - Aout n°142  

La lettre du Réseau National des Sports de Nature de Juillet - Août n°142 est disponible. 

Lire la suite 

 

Moto - Passeport moto 2020 

Le nouveau passeport Moto est arrivé.  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info_cheer_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7dossiers_inscriptions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS___brochure,_reglements_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/stage_T_de_gymastique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info_livret_gym.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym_reunion_G2_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement-financier-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LRNSN_N°142.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Passeport_moto_2020.pdf


 

Multisport - 1er rassemblement des associations ambassadrices multisport 

Retrouvez le compte-rendu du 1er rassemblement des associations ambassadrices multisport du 
22 juin 2019 à l'INSEP. 

Lire la suite 

 

Opération découverte du mois de Septembre 2019 

Nous vous annonçons pour la 3ème année consécutive, la reconduction de l'opération 
découverte de septembre. 

Lire la suite 

 

Pétanque - résultats du National 2019 

Les résultats du National de Pétanque 2019 sont disponibles dans ce contact. 

Lire la suite 

 

Plateforme multisport & unisport 

Découvrez la plateforme de la personnalisation d'outils de communication, elle vous permettra de 
créer vos propres visuels. 

Lire la suite 

 

Trampoline - le livret de fonctionnement 

La CNS Trampoline vous propose aussi pour la 1ère fois un livret de fonctionnement.  

Lire la suite 

 

Trampoline - Règles de montées et de descentes 

Les règles de montées et de descentes pour la saison de 2019 - 2020 sont disponibles. 

Lire la suite 

 

Webconférences 

La programmation des webconférences organisées par l’ Ufolep est arrivée, inscrivez-vous dès 
maintenant !  
Par ailleurs, la programmation complète du cycle de webconférences développement associatif 
2019 vous parviendra très prochainement. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CR_multisport_du_22_juin_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte_septembre_019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS_NATIONAL_PETANQUE__2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3information_plateforme_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1newsletter_trampoline.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2019-2020_montees_descentes_trampo.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Programme_webconf_Ufo_fin_2019.pdf

