
 

Cont@ct n°16 du 1er mai 2018  

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

 EDITO : Mais comment définir le multisport ? Pas si simple !  

On se projette un peu : nous voilà aujourd’ hui réunis pour souffler les 100 
bougies de l’ UFOLEP, le multisport est la 1ere activité en terme de licencié.es... 
Allez, on y croit ! 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Assemblée générale UFOLEP 2018 - bilan  

Retrouvez les slides de ces deux journées et les documents supports des ateliers 
du samedi après-midi. 

Lire la suite 

 

Statuts et règlement intérieur de l'UFOLEP 

Retrouvez les status nationaux et départementaux ainsi que le règlement intérieur 
national de l'UFOLEP suite aux votes de l'assemblée générale de Bar-le-Duc ce 
14 et 15 avril 2018. 

Lire la suite 

Communication 

 

Bloquez vos agendas, le CNEA fait la Tournée des régions ! 

Le CNEA prépare son Congrès et fait la Tournée des régions du 17 mai au 5 
juillet 2018 

Lire la suite 

 

Fête du sport 2018 - rejoignez l'opération dès maintenant ! 

Pour faciliter le dépôt des actions dans le cadre de la fête du sport, mais aussi 
pour mutualiser les différents projets, nous vous proposons des tutoriels... 

Lire la suite 

 

L'UFOLEP partenaire de Women Sports 

L'UFOLEP a le plaisir de vous annoncer que le magazine Women Sports N°8 
d’avril-mai-juin 2018 est désormais disponible en kiosque. Retrouvez l’URL de la 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/24EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3AG.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/statuts2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/tourneeregions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-FETE_DU_SPORT.pdf


liseuse digitale personnalisée de ce numéro : Women Sports N°8 vous est offert 
par l'UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Paris 2018 - Save the date ! Cycle de conférences internationales 
du 1er au 3 août ! 

Retrouvez Paris 2018 et le Think Tank Sport et Citoyenneté pour un cycle de 
conférences internationales autour du sport et de la diversité pour faire reculer les 
préjugés. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1  

Dates pour la formation continue (obligatoire) des Formateurs PSC1 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Juin 2018 

Formation spécifiquement dédiée aux élus des comités. 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Nov 2018 

Formation spécifiquement dédiée aux professionnels des comités. 

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association  

La comptabilité d'une association - Octobre 2018 

Lire la suite 

 Jurys nationaux CQP ALS 2018 - Tous à vos agendas ! 

Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2018, ainsi que 
les dates butoirs de réception des dossiers par l’ UFOLEP nationale. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Stage Technique - GYMNASTIQUE 

Inscrivez-vous avant le 8 juin 2018 ! 

Lire la suite 

Sport et société 

http://www.womensports.fr/women-sports-n8-vous-est-offert-par-lufolep/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Save_the_da.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-LogiquesAssurance-Elus-Juin2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/10CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym-T-Juillet_2018.pdf


 

A. Sport Société - actualités  

Le séminaire Sport Société aura lieu du 5 au 7 novembre 2018 à Paris (14ème)... 

Lire la suite 

 

B. UFOLEP - ANCV : Financez vos projets de séjours ! 

Continuez à déposer vos projets de séjours aux 16-25 ans résidants au sein d’un 
territoire couvert par la géographie prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une 
commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en 
vacances !  

Lire la suite 

 

C. Elu.e.s des comités, venez vous former à la parole politique de 
l'UFOLEP ! 

C. Elu.e.s des comités, venez vous former à la parole politique de l'UFOLEP ! 

Lire la suite 

 

D. UFO STREET 2018 : inscrivez vos équipes et faites vivre le 
ballon ! 

Après la session UFO STREET à Bar-le-Duc (55) le 14 et 15 avril derniers, 
l'UFOLEP organise cette fois au Sud et Nord de la France deux nouvelles 
sessions UFO STREET : le 23 et 24 juin 2018 à Amiens & le 30 juin et 1er juillet à 
Rillieux-le-Pape  

Lire la suite 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport : dispositif 2018 

Rejoignez la communauté NOMDAS UFOLEP pour accueillir des volontaires de 
l'Europe entière sur vos projets et évènements !   

Lire la suite 

 

Playa Tour 2018 : CR du Copil du 15 mars 2018 

Retrouvez le compte-rendu du Playa Tour 2018... 

Lire la suite 

 

PRN SEMC - Formation "Agir, former, communiquer pour 
développer la mixité de genre dans le sport" 

Le PRN SEMC organise du 29 mai au 1er juin 2018 une séquence de formation 
pour celles et ceux qui s’ intéressent à l’ action publique en faveur d’ un égal 
accès des femmes et des hommes aux pratiques sportives et aux postes à 
responsabilités. 

Lire la suite 

 

PRN SEMC : Bulletin de veille du 02 mai 2018 

Retrouvez le bulletin de veille du PRN SEMC du 2 mai 2018 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Plaquette-SportSociete-AG2018-web.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ANCV.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation-ParolePolitique-FlyerA4.pdf
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/ljhpu.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1COPIL-PLAYA-2018-Resume-LD.PDF
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FORM.pdf


Lire la suite 

 

Sport santé : CR du Copil du 8 mars 2018 

Retrouvez le compte-rendu du Copil Sport santé du 8 mars dernier... 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités Cyclistes - dernière newsletter  

Retrouvez les dernières informations des activités cyclistes 

Lire la suite 

 

Activités de la forme et du bien être - bilan et les prochains 
rendez vous 

Retrouvez le bilan des deux évènements week-end Fitness et les prochains 
rendez vous ... 

Lire la suite 

 

Athlétisme - vidéo ufo nature 

Retrouvez le reportage réalisé à l’ occasion de l‘ évènement UFO nature du 25 
mars dernier 

Lire la suite 

 

COPIL Multisport  

et a rassemblé : 14 comités départementaux et 3 comités régionaux (+ 
ponctuellement des associations locales)  

Lire la suite 

 

Echeancier des manifestations 2018 

Retrouvez les derniers dossiers d'inscriptions pour les nationaux 2018 

Lire la suite 

 

Les nationaux de la diversité 2018  

Retrouvez l'audio conférence du 4 mai 2018 qui présente l'accompagnement des 
comités organisateurs 

Lire la suite 

 

Moto - information expertises circuits moto FFM 

Retrouvez une information importante sur les demandes d'expertises des circuits 

Lire la suite 

https://mailchi.mp/aee19816fc65/1mt91jeibo-1391529?e=58db7745d3
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CR-GT-SportSanté-8mars2018_(002).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/lettre-information-AC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BILAN-WK-FITNESS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1information_ufo_nature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/contact_reinventer_le_multisport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/23echeancier-circulaires.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-visio-diversite.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EXPERTISES_CIRCUITS_MOTO_FFM-VISITES.pdf


 

Moto - tableau legislation reglementation  

Retrouvez le règlement national technique 50 à galet, et le tableau des âges et 
cylindrées et bien d'autres documents 

Lire la suite 

 

Moto - visas d'épreuves moto et convention 

Retrouvez des informations sur les visas d'épreuves moto, la convention et la 
visio-conférence 

Lire la suite 

 

Pétanque - Règlement national 2018 

Retrouvez le règlement national 2018 

Lire la suite 

 

Rappel de l'accord SACEM 

Quelques informations sur la SACEM 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - résultats du National B 2018 

Retrouvez le palmarès du national B qui se s'est déroulé les 28 et 29 avril 2018 à 
Estaires (59) 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 27 avril 2018 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/moto_Tableau_general_Legislation_Reglementation_Documentation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO-LES_VISAS-COURSES.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglement-petanque-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFORMATION_SACEM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-resultats_B_Estaires_.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I170870_E22277465_FMVJSA16

