
Cont@ct du 1er septembre 2017 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2017/2018. 
 
Sportivement, 

 EDITO : C’ est la rentrée ! 

Nous serons bientôt réunis pour notre rassemblement Sport Education d’ octobre. Profitons de ce moment 
pour faire connaissance, dialoguer, s’ enrichir de l’ expérience des uns et des autres. Envisageons de 
nouveaux défis, projets, élaborés ensemble... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Calendrier statutaire Ligue - UFOLEP - USEP 2017-2018 

Retrouvez le calendrier statutaire Ligue - UFOLEP - USEP 2017-2018 

Lire la suite 

 

COM'AP@C Juillet et Août 2017 

Retrouvez la COM'AP@C du mois de juillet et août 2017 

Lire la suite 

 

Cycle de formation en ligne de la Ligue de l'enseignement : prochaine session le 7 
septembre 2017 

Inscrivez-vous le 7 septembre de 14h30 à 16h00 à la formation en ligne : Proposer des solutions de 
financement en ligne a ses associations via HelloAsso. Elle est ouverte aux salarié.e.s des fédérations 
départementales et des comités départementaux  

Lire la suite 

 

Tarifs d'affiliations - adhésions 2017-2018 

Retrouvez les tarifs d'affiliations - adhésions 2017-2018 

Lire la suite 

 

Troisième formation pour les volontaires du réseau UFOLEP ! 

Le cycle de formation pour les volontaires en mission au sein du réseau Ufolep continue, le troisième 
rassemblement aura lieu du 5 au 7 Octobre 2017 à Paris, lors du rassemblement national UFOLEP sport-
éducation qui portera sur la vie associative, sp 

Lire la suite 

 

UFOLEP - Sport et Citoyenneté 

Retrouvez  l’interview de Philippe Machu à propos d'ID. Orizon publié et relayé par notre 
partenaire #sportetcitoyennete.   

Lire la suite 

Communication 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouvelles coordonnées pour l'UFOLEP 36 et 976 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/14EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Calendrier_statutaire_2017-2018_Ligue_-_UFOLEP_-_USEP..pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7APAC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FORMATION_EN_LIGNE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Tarifs_affiliations_2017_-_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1SCV.pdf
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/faire-bouger-lignes-profit-sport-publics
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/12Changement_répertoire.pdf


 

Programme de l'Université de la Ligue de l'enseignement 

Retrouvez ici, la programmation de la seconde édition de l'Université de rentrée de la Ligue de l'enseignement 
construite autour du triptyque Démocratie, Education et Laïcité. 
 
RDV au village vacances de la Bayette du 22 au 24 septembre 2017 à Toulon 

Lire la suite 

 

UFOLEP - AGIVA - Nouvelle saison sportive! 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue AGIVA 17/18 : Vous pouvez déjà le 
télécharger : Il sera également envoyé prochainement par la poste. N’hésitez-pas à contacter Marc 
(06.67.27.38.96) ou Sophie (grand Ouest) (06.83.35.53.42) si vous avez un projet et/ou désirez une visite dans 
votre clu... 

Lire la suite 

 

UFOLEP-SPORTMAG 

Le 101ème numéro de #SPORTMAG est disponible ! Bonne lecture ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

GRS - informations diverses 

Retrouvez des informations pour la saison 2017-2018 de GRS 

Lire la suite 

 

Gym - les règles de montée de niveau et le tableau de niveaux 

Retrouvez pour la saison 2017-2018, le tableau des niveaux et catégories féminines et masculins 

Lire la suite 

 

Les années d'ages 2017-2018 

Retrouvez la concordance des années d'âge pour la saison sportive 2017-2018 

Lire la suite 

 

Marche nordique - évènement de la rentrée 

Votre week-end, forme, bien être et marche nordique de la rentrée : rendez vous au Lavandou (Var) les 20, 21 
et 22 octobre 2017 

Lire la suite 

 

Moto - legislation reglementation activités moto 

Ce tableau contient tous les documents officiels pour les activités moto de l'UFOLEP. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1programmeUnivrentree2017Vpublique10.pdf
https://www.justogym.com/flipbook/flipbook.html?page=1
http://bit.ly/2slaLir
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_-_DOCUMENTS_DIVERS_017-018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/gym-docs-saison-017-018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1categories-ages-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/evenement_marche_nordique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto_-_Tableau_general_Legislation_Reglementation_Doc.pdf


 

Pétanque - les résultats du National 2017 

Retrouvez les résultats du championnat national des 8 & 9 juillet qui s'est déroulé à Objat (19) 

Lire la suite 

 

Rassemblement sport éducation  

Le rassemblement national UFOLEP Sport Education est dédié aux acteurs de la vie associative et sportive du 
6 au 8 octobre 207 au CISP Ravel (75) 

Lire la suite 

 

Réglement financier aux manifestations 2017-2018 

Retrouvez les dispositifs communes à toutes les épreuves nationales 2017-2018  

Lire la suite 

 

SAM CLAP - la lettre de Sam de juillet 2017 

Retrouvez la lettre de Sam du mois de juillet ... 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - questionnaire  

Un questionnaire à remplir avant le 8 septembre... 

Lire la suite 

 

Tir à l'Arc - résultats du RNJ 2017 

Retrouvez les résultats du rassemblement national jeunes de Tir à l'Arc du 2 juillet qui s'est déroulé à Saint 
Benin d'Azy (58) 

Lire la suite 

 

Twirling Bâton - feuilles de jugements 

Les feuilles de jugement sont disponibles dès à présent. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resulats-petanque_2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/infos-septembre-rass.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Contact-Reglement-financier-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/la_lettre_de_sam_de_juillet-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/questionnaire-tennis_de_table.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1resulats-jeunes-tir-a-arc-2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB-info_feuilles_de_jugement.pdf


 

Twirling Baton - résultats du National 2017 

Retrouvez les résultats du national des 1er et 2 juillet 2017 qui s'est déroulé à la Chapelle d'Armentières (59) 

Lire la suite 

 

Un mois pour faire découvrir son club 

Vous trouverez les modalités de mise en œuvre de l'opération de parrainage 2017... Cette opération s'applique 
à cette saison. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - dossier engagement adultes 2018 

Vous trouverez le dossier d'engagements pour les coupes nationales adultes de Volley Ball 2018 

Lire la suite 

 

Votre ville est-elle faite pour le vélo ? 

En quelques minutes, partagez votre expérience d'usager.Votre réponse est essentielle pour que demain votre 
ville devienne plus cyclable ! Enquête réalisée par la Fédération française des usagers de la bicyclette 
(www.fub.fr) jusqu'au 30 novembre 2017.     

Lire la suite 

 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats-national-TB.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-parrainage.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2018_Coupes_Adultes_-_Doss_Enga_-_VB.pdf
https://fub.typeform.com/to/U6Afij

