
 

Cont@ct n°4 du 15 octobre 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  
 

EDITO : le rappel de "Tous les sports autrement" 

Tous les sports autrement… 
Loisir, compétition, bien-être, santé, plaisir, convivialité… 
Ce sont les ressorts multiples qui donnent envie à nos milliers de pratiquant.e.s, qui 
motivent les acteurs et actrices de l’ UFOLEP, qui animent notre réseau. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Avenant explicatif du règlement disciplinaire UFOLEP 2019 

Prenez connaissance de cet avenant. 

Lire la suite 

 

Guide des procédures disciplinaires UFOLEP 2019 

Téléchargez le guide des procédures disciplinaires UFOLEP mis à jour par la 
Commission nationale statuts et règlements du 2 octobre dernier. 

Lire la suite 

 

Mémo contractualisation 2019-20 

Retrouvez l'échéancier vie fédérale et contractualisation pour cette saison sportive. 

Lire la suite 

 

Rassemblement fédéral à la Maison du Handball - 9 et 10 novembre 
2019 

Le rassemblement fédéral se déroulera les 9 et 10 novembre 2019 à la Maison du 
Handball. Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Règlement de l'assemblée générale du rassemblement fédéral - 10 
novembre 2019 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-quasi_completDV.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/30EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AVENANT_REGLEMENT_DISCIPLINAIRE_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GUIDE_PROCEDURES_DISCIPLINAIRES_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Amemo_contractualisation_2019.2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info_prog_acces_invit.pdf


Prenez connaissance du règlement de l'assemblée générale incluant la fiche pouvoir à 
retourner avant le 31 octobre, la fiche de demande d'intervention orale et, également, 
la motion concernant les modalités de renouvellement du contrat d'assurance.  

Lire la suite 

 

Regroupement volontaire en service civique 

Un regroupement des volontaires en Service Civique est prévu du 19 au 21 novembre 
au CISP Ravel. Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Vos demandes de surclassement de deux ans 

Retrouvez la trame à jour pour les souhaits de surclassement de deux ans en activité 
sportive. Demandes à soumettre ensuite à avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

CQP ALS - Jury plénier 2019 

Date du dernier jury plénier CQP ALS en 2019. 

Lire la suite 
 

CQP ALS - Jury plénier 2020 

Dates prévisionnelles des jurys pléniers 2020. 

Lire la suite 
 

Eduquer c'est Prévenir : les outils 

Initiation pour les - 10 ans : commander le kit Éduquer c'est prévenir ! 

Lire la suite 
 

Formation professionnelle : calendrier de collecte 

Modalité de collecte de la contribution "formation" des entreprises. 

Lire la suite 
 

Formation professionnelle : informations diverses 

Réforme de la formation professionnelle : divers articles 

Lire la suite 
 

PDC - Logiques d'assurance des pratiques sportives 

Pratiques sportives : quelles assurances ? 

Lire la suite 
 

PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

Dernières FC des Formateurs PSC1 pour 2019 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4AG.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/regroupement_service_civique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DEMANDE_DE_SURCLASSEMENT_-_trame2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/15CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FormationPro-CalendrierCollecte.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FormationPro-InfosDiverses.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2PDC_-_Logiques_Assurance_Pratiques_sportives_-_Nov2019.pdf


Lire la suite 
 

PDC - Tableau des formations prévues en 2019 

Tableau à jour des dernières formations 2019. 

Lire la suite 
 

PSC1 : les équivalences du PSC1 

Nouveau : l’ AFGSU niv. 1 ou 2 est équivalent du PSC1. 

Lire la suite 
 

Secourisme - Formateur de formateurs  

Devenez Formateur de formateur PSC1 : du 27/11 au 04/12/2019.  

Lire la suite 
 

Secourisme - Formateurs PSC1 - 2019 

Formation formateurs PSC1 : du 27 nov au 4 décembre 2019. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Automne-hiver 2019 : déposez un projet pour un séjour socio-sportif 
dans le cadre du partenariat UFOLEP-ANCV 

Cet appel à projets est pour l'année civile 2019 : 150 euros par jeune de 16 à 25 ans 
issus des quartiers prioritaires ou territoires de grande ruralité. Projet à l'initiative de 
vous comités ou de vos associations / structures. 

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 

 

Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités !  

Retrouvez les derniers actualités des comités UFOLEP  : Octobre rose, un stage 
d'auto-défense pour les femmes, le groupe de travail d'A Mon Rythme qui a réuni plus 
de 30 comités, les Gestes qui sauvent à la TV de la Guadeloupe... 

Lire la suite 

 

Opération "Sport Féminin Toujours" en février 2020 : l'arbitrage au 
féminin 

Sport Féminin Toujours, qui aura lieu en février 2020, sera placé sous le signe de 
l'arbitrage au féminin. N’ hésitez pas à nous faire parvenir les coordonnées et infos de 
vos arbitres femmes que nous pourrions mettre en avant. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_FC-FPSC-_Oct-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PlanDeveloppement_Competences2019_-_UFOLEPNationale_-_V3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme-Stage_FF_Nov2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Secourisme-Stages_formateurs_PSC_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2ANCV_automne_hiver.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1bouge_dans_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SFT.pdf


 

Toute la ressource Sport Société 

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

Lire la suite 

 

Webconférence avec IdéalCo : l’ utilisation du sport comme un outil 
d’ insertion 

Visualisez la vidéo de la webconférence du 8 octobre dernier animée par Olivier 
DURAND, délégué du Var, et Nora BOUJEMAOU, directrice enfance jeunesse à la 
ville de la Seynes/mer sur l’utilisation du sport comme un outil d’insertion. La prochaine 
traitera de Sport et femmes avec Lille et UFOLEP 59.  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Appel à candidature - Activités Cyclistes  

La CNS des Activités Cyclistes lance un appel à candidature pour l'organisation du 
CLM 2020. Devenez organisateur... 

Lire la suite 

 

Appel à candidatures pour la conception des imposés - GRS 

La CNS GRS lance un appel à candidatures pour la conception des imposés 
Ensembles 2020. Retrouvez toutes les modalités ci-dessous. 

Lire la suite 

 

Appels à candidatures Festival et Equipes - GRS 

La CNS GRS recherche des candidat.e.s pour l'organisation des nationaux Equipes et 
Festival 2020 et 2021.  
Contactez-nous ! 

Lire la suite 

 

GRS - dérogations Ensembles 2019-2020 

Retrouvez l'avis de la CNS pour les dérogations pour les ensembles pour la saison 
2019-2020. 

Lire la suite 

 

GRS - dérogations Individuels 2019-2020 

Retrouvez l'avis de la CNS pour les dérogations pour les individuels pour la saison 
2019-2020. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - règlements 2019-2020 

Le règlement des compétitions nationales du Tennis de Table de la saison 2019-2020 
est disponible dès à présent. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/IDEALCO2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_a_candidature_CLM_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_-_APPEL_A_CANDIDATURE_IMPOSES_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_appel_a_candidature_GRS_2020_ET_2021_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Derogation_Ensembles_2019-2020__AVIS_CNS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Derogation_indivs_2019-2020_AVIS_CNS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENT_2019-2020_VD.pdf


 

Un appel à candidatures complémentaire des CNS 

Un appel à candidature complémentaire pour 3 CNS est lancé. GRS - Sport de Neige - 
Twirling Baton. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNS_APPEL_A_CANDIDATURES-2019-2021.pdf

