
 

Cont@ct n°19 du 15 juin 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Gardons la main ! Ouvrons les yeux… La société 4.0 est déjà là ! 

Une société « autrement », où à peine, rêvons-nous, qu’ un robot est en passe de combler nos désirs les plus 
basiques comme les plus fous. 
Quelles lectures pour nos soirées d’ hiver ? Quelles tenues porter pour nos séances de sport quotidiennes ? 

Lire la suite 

Dossiers transversaux 

 

Lettre "Sport et Développement durable" : Les plus grands gestionnaires 
d'équipements sportifs et organisateurs d'événements français s'engagent pour 
l'environnement 

Ce lundi 11 juin, réunis par Madame Laura FLESSEL, ministre des Sports et Isabelle AUTISSIER, Présidente 
du WWF France, divers acteurs se sont engagés au travers de la charte des « 15 engagements éco-
responsables ». 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Direction des Sports : Plan canicule 2018 et recommandations relatives à 
l'organisation de manifestations sportives en période de forte chaleur  

Le Plan Canicule 2017 est reconduit en 2018. Nous vous informons que dans le cadre du dispositif « Éduquer 
c’ est prévenir » de l'UFOLEP, une initiation « Canicule » a été mise en place... 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP  

Retrouvez les informations concernant les changements au sein des comités UFOLEP : nouveau délégué au 
comité UFOLEP 71 et nouvelle présidence au comité UFOLEP 17 et Bretagne. 

Lire la suite 

 

Ouverture de la campagne d'affiliation 

Depuis ce 4 juin, vous pouvez démarrer les affiliations et les adhésions pour la saison 2018-2019. Pour vous 
accompagner dans cette étape cruciale, des outils et formulaires vous sont proposés pour faciliter votre relation 
aux structures affiliées. 

Lire la suite 

 

Web affiligue : nouvelles fonctionnalités et formations dédiées 

Depuis janvier 2018, les fonctionnalités du logiciel Affiligue sont progressivement transférées vers Web affiligue 
pour en faire l'outil unique de gestion de l'affiliation pour les fédérations. Retrouvez les différentes étapes de 
ces évolutions. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-SEMI_COMPLET.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CONTACT-SEMI_COMPLET.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1s-19-Plan_Canicule.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/25Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Lancement_campagne_affiliation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Webaffilique.pdf


Formation - documentation générale 

 Dispositif "Éduquer c'est Prévenir" 

Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en main pour sensibiliser et 
prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.  

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1  

Recyclage obligatoire annuellement, voici les différentes dates des formations continues programmées pour 
2018. 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - 16-17 nov. 2018 

Comprendre l’ interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif. 

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association - 24-25 oct. 2018 

Etre capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité  

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Liste des équivalences du PSC1, document demandé dans le cadre des formations CQP ALS ou de nos 
formations fédérales. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 APE - BF1A spécifique - Juillet 2018 

Stage BF1A spécifique APE du 6 au 8 juillet à Vichy (03) 

Lire la suite 

 GRS - Stage FS - Juillet 2018 

Stage FS GRS, du 6 au 8 juillet 2018 au CREPS d'Aix-en-Provence (13) 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juin 2018 

Stage T Gym du 30/06 au 01/07/2018 au CREPS de Bourges (18) 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Newsletter Sport société  

Retrouvez la newsletter d'actualités Sport Société : inscrivez-vous avant le 10 octobre 2018 au séminaire Sport 
Société qui aura lieu du 5 au 7 novembre 2018 à Paris. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Les_équivalences.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2APE-BF1As-63-Juil18.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2GRS-FS-GRS-Juillet_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Gym-T-Juillet_2018_vmodif.pdf
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/ljig2.html


 

Formation parole politique les 7 et 8 juillet 2018 à Paris : Elu.e.s des comités, venez 
vous former ! 

Venez vous former à la parole politique en participant aux 4 modules fédéraux, ces 7 et 8 juillet 2018 à Paris. 
Les frais de déplacements, restauration et hébergement sont pris en charge par le national. 

Lire la suite 

 

Le ministère des sports lance la 1ère édition du Petit guide juridique : mieux 
appréhender les conséquences juridiques des phénomènes d’ incivilité, de violences 
et de discriminations dans le sport 

Pour renforcer la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport (notamment à 
caractère raciste, anti-LGBT et sexistes) mais aussi pour mieux nous accompagner dans nos séances de 
sensibilisation ou de formation, le ministère des sports vient de lancer la 1ère édition du petit guide juridique. 

Lire la suite 

 

Les vacances d'été arrivent : financez un projet de séjour socio-sportif aux jeunes de 
16 à 25 éligibles grâce au partenariat UFOLEP-ANCV ! 

En 2017, 51 comités régionaux ou départementaux se sont engagés dans la mise en œuvre de séjours à 
destination de 519 jeunes de 16 à 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... 

Lire la suite 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport  

Rejoignez la communauté NOMADS UFOLEP pour accueillir des volontaires de l'Europe entière sur vos projets 
et évènements OU envoyer des jeunes entre 18 et 30 ans faire le tour de l'Europe sur des chantiers et 
événements sportifs grâce à un Pass Intérim d'un mois, remboursé à 75% !  

Lire la suite 

 

UFO STREET 2018 : dernière deadline pour inscrire vos équipes à ce week-end 
"culture urbaine" gratuit ! 

A Rillieux-la-Pape (69) aura lieu ce 30 juin et 1er juillet une session UFO STREET. L'UFOLEP nationale prend 
en charge les frais d'hébergement et de restauration, retrouvez le programme et inscrivez vos jeunes motivés 
de 11 à 14 ans avant ce 22 juin ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités Aquatiques - résultats du National 2018  

Retrouvez les résultats du National 2018 activités aquatiques ! 

Lire la suite 

 

Auto - Echeancier des nationaux 2018 

La C.N.S. communique les différentes dates de l’ échéancier pour les nationaux 2018. 

Lire la suite 

 

Auto - Newsletter auto du 3 juin 2018 

Retrouvez les dernières informations sur l'activité auto suite à la réunion du 3 juin 2018. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Formation-ParolePolitique-FLyerA4web-inscription.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PetitGuideJuridique_2018-1ère_édition_vDef-18052018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4ANCV.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lj8r2.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AA-resultats-national-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Echeancier-2018-NATIONAUX-AUTO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO_NEWSLETTER_3_JUIN.pdf


 

Auto - partenariat UFOLEP et Planet Kart Cross 

Retrouvez le partenariat UFOLEP et Planet Kart Cross pour les équipements pilotes Auto. 

Lire la suite 

 

Auto Finale nationale KC 2018 - inscription officiels  

Vous êtes officiel(le) dans votre région et vous souhaitez participer à la manifestation Poursuite sur Terre, 
faites-le nous savoir ... 

Lire la suite 

 

Auto Finale nationale PST 2018 - inscription officiels 

Vous êtes officiel(le) dans votre région et vous souhaitez participer à la manifestation Poursuite sur Terre, 
faites-le nous savoir ... 

Lire la suite 

 

Auto Finale nationale Trial 4x4 2018 - inscription officiels  

Vous êtes officiel(le) dans votre région et vous souhaitez participer à la manifestation Poursuite sur Terre, 
faites-le nous savoir ... 

Lire la suite 

 

Bilan des nationaux de la diversité 2018 

Retrouvez le bilan des nationaux de la diversité. 

Lire la suite 

 

Campagne de communication associative 

Avez vous déjà fait du Sabre Laser, du Judo Voile, du Cyclo Pêche, non ? Alors découvrez vite la campagne de 
recrutement UFOLEP de la rentrée ! 

Lire la suite 

 

Echéancier des dossiers d'inscriptions  

Retrouvez les dossiers d'inscriptions des nationaux 2018. 

Lire la suite 

 

Moto - Kids Mania France 2018 

Kids Mania France aura lieu les 4 & 5 août 2018 à la Brionne (23). 

Lire la suite 

 

Opération découverte 2018 

Du 1er au 30 septembre 218, les associations UFOLEP R1-R2 peuvent accueillir gratuitement le grand public 
dans leurs associations ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/auto-partenariat_-_PLANET_KART_CROSS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscription_officiels_Karts_cross_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto_Inscription_officiels_PST_2018.2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscription_officiels_trial_4x4_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_bilan_diversite-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/campagne_de_recrutement_multisport-bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5echeancier-circulaire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-kids-mania-france.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Operation_decouverte.pdf


 

Reglement financier commun à toutes les manifestations 019 

Retrouvez le règlement financier commun aux manifestations nationales 2018-2019. 

Lire la suite 

 

Règlement sportif 2018 

Ce règlement sportif comprend les articles qui encadrent les activités sportives de l'UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Week end Outdoor Urbain  

Le Week-end Outdoor Urbain se déroulera les 29 et 30 septembre 2018 à la salle des Fêtes de Leudeville (91) 

Lire la suite 

 

Week-end Outdoor Nature du 27 et 28 octobre 2018 

Le Week-end Outdoor Nature se déroulera les 27 et 28 octobre 2018 à Sarlat 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 12 juin 2018 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Contact-Reglement-financier-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFO_REGLEMENT_SPORTIF_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Week-end_outdoor_urbain-evry.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-WEEK-EN-OUTDOOR.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I173510_E22835712_FMVJSA16

