
 

Cont@ct n°1 du 1er septembre 2018 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : nouvelle saison sportive 2018 / 2019 

Si le 1er septembre est traditionnellement le lancement d’ une saison sportive nouvelle, il est de 
tradition également qu’ une manifestation d’ actions se mette en mouvement à cette date... 

Lire la suite 

Dossiers transversaux 

 

Lettre "Sport et Développement Durable" d'août 2018 

Découvrez la newsletter du mois d'Août 2018 de Sport et Développement durable. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Calendrier statutaire UFOLEP 2018 - 2019 

Retrouvez le calendrier statutaire UFOLEP 2018-2019.  

Lire la suite 

 

Le comité départemental UFOLEP 36 recrute un.e animateur.trice sportif.ve en CDI 

Postulez avant le 15 octobre ! 

Lire la suite 

 

Le comité régional UFOLEP IDF recrute un.e Agent Régional de développement - 
Chargé(e) de missions en CDI 

Postulez avant le 10 septembre pour ce poste à pourvoir pour octobre 2018. 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Mr David SUAREZ succède à Nadia DA SILVA pour le poste de délégué au comité UFOLEP Centre-Val 
de Loire.  

Lire la suite 

Communication 

 

Partenariat Wear Design 

Retrouvez les tarifs des produits Wear Design et les conditions de réalisation pour des textiles 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/lien_contact_complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/25EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1SDD0.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Calendrier_2018_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Emploi_Animateur_Sportif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/emploi_2018_ARD.V2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/26Changement_répertoire.pdf


personnalisés.   

Lire la suite 

 

RGPD - Webaffiligue 

Retrouvez toutes les infos liées à la mise en oeuvre de la RGPD dans le cadre du Web affiligue. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Jury plénier CQP ALS d'octobre 2018 

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Les différentes dates de recyclages pour 2018 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives 

FCF Assurances - les 15-16 novembre 2018 

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association 

FCF Comptabilité, les 24-25 octobre 2018 

Lire la suite 

 FCF - Référent formation Moto 

Les 19-20 octobre 2018 à Paris 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Les formations fédérales 

Formation fédérale > logiciel formation ! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Inscrivez-vous au séminaire Sport Société qui aura lieu du 5 au 7 novembre 
prochain à Paris ! 

3 parcours de formation vous sont proposés : parcours Elus, Direction et Agent de développement / 
Chef de projet. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tarifs_HT_France__2019-st_Wear-Design.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Webaffiligue-__RGPD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-FormationMoto-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Plaquette-Inscription-Séminaire-SportSociete2018-WEB.PDF


 

B. Société en mouvement : bilan de la formation parole politique du 7 et 8 juillet  

Société en mouvement : pour une parole politique affirmée. Retrouvez la vidéo bilan de ces deux jours.  

Lire la suite 

 

B. Société en mouvement : regards sur l'avancée de notre "affirmation" 

De juin à octobre 2018 : un regard sur les prises de contact, rencontres et temps forts autour du projet 
de loi de l'UFOLEP, pour une Société en mouvement. 

Lire la suite 

 

C. UFO STREET 2018 : bilan 

Retrouvez les bilans des étapes UFO STREET de 2018 à Amiens et Lyon et organisez à votre tour une 
étape pour 2019 pour permettre à vos équipes de participer à l’ étape parisienne ! 

Lire la suite 

 

Certificat Complémentaire « Développer-Entreprendre »  

Retrouvez l’arrêté de création du Certificat Complémentaire « Développer-Entreprendre », certificat pour 
lequel l’UFOLEP a contribué au sein d’un groupe de travail coordonné par le ministère des sports. 

Lire la suite 

 

Femix sports : le 1er salon international du sport au féminin, des résultats 
prometteurs !  

Pour sa 1ère édition à la Porte de Versailles du 15 au 17 juin 2018 : Plus de 7000 visiteurs, 75 
démonstrations et initiations pour 45 disciplines représentées, 7 aires sportives et 13 conférences. 

Lire la suite 

 

Fondation Alice Milliat : Challenge Run for Women, Run for equality 

Pour mettre en valeur le sport féminin, la Fondation Alice Milliat organise du 20 août au 20 septembre 
2018 la 3ème édition du challenge solidaire connecté Alice Milliat. 

Lire la suite 

 

Journée Technique Sensibilisation, prévention et lutte contre les discriminations 
dans le sport 

Le pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » du ministère des Sports avec le 
soutien du CREPS PACA vous invite les 21 ou 22 septembre à Aix en Provence pour cette 6ème 
Journée Technique. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan-PAROLE-POLITIQUE-UFOLEP-7_8_juillet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SEM_et_parole_politique___news.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SS-Bilan-UFOSTREET-AMIENS-LYON.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Certificat_Complémentaire_«_Développer-Entreprendre_».pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/femmes_et_sports_femix.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Alice_Milliat.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Journée_discri.pdf


 

Les sportives : newlsetter du 30 août 2018 

Au final, c'est toujours les sportives qui en pâtissent ! Les Sportives 9 de sortie.  

Lire la suite 

 

PRN SEMC : bulletin de veille de juillet 2018 

Retrouvez le bulletin de vieille du Pôle Ressources National Sport éducation Mixités Citoyenneté de 
juillet 2018. 

Lire la suite 

 

PRN Sport santé bien-être : newsletter 5 du juillet 2018 

Retrouvez la newlsetter du pôle ressource national Sport santé bien-être de juillet 2018. 

Lire la suite 

 

Service Civique : les volontaires à Paris ! 

Retour en images des volontaires de l'UFOLEP 34 lors du 1er rassemblement national des jeunes en 
Service Civique.  

Lire la suite 

 

Sporsora : agir ensemble pour l'économie du sport 

Retrouvez la newsletter de Sporsora. Photo de la semaine :  La Française Marie-Amélie Le Fur est 
devenue championne d'Europe handisport du saut en longueur, dimanche à Berlin, signant au passage 
un nouveau record du monde : 6,01 m.  

Lire la suite 

 

Sporsora : revue de presse Sport business du 10 Août 2018  

Save the date :  L’Observatoire du Naming : le 12 Octobre 2018 de 8h30 à 12h30 au Lagardère Paris 
Racing.  

Lire la suite 

 

Vacances d'hiver 2018 : prévoyez et financez un projet de séjour socio-sportif aux 
jeunes de 16 à 25 ans éligibles grâce au partenariat UFOLEP-ANCV ! 

Proposez à vos 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 en vacances un projet de séjour socio-sportif pour cet hiver 2018 ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Lessportives1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SEMC0109.pdf
http://newsletter.creps-vichy.sports.gouv.fr/Prn2sbe/news/005/lettre5.htm
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/journée_SCV.pdf
https://mailchi.mp/sporsora/pensez-et-influencez-le-dveloppement-de-lconomie-du-sport-avec-sporsora-2706545?e=33e54c668b
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Revue_de_presse_Sporsora.pdf
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/lk2pw.html?m=AHgAADefB8gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBbWr7_t5nu72TtSc-ImVeYF1lBIgAB1zY&b=4ff2ad65&e=caa6c991&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc


 

APE-week-end outdoor Nature 

Le 1er événement dédié aux activités de la forme et du bien-être réservé aux animatrices et animateurs 
de l'UFOLEP, se déroulera du 27 au 28 octobre à Sarlat. Venez nombreux.ses! 

Lire la suite 

 

APE-Week-end Outdoor Urbain 

Envie de booster vos séances de fitness et d'enrichir votre approche sur l'environnement street/urbain ? 
Le Week end Outdoor Urbain est l’ événement à ne pas manquer ! On vous dit tout sur cette édition !  

Lire la suite 

 

Catégories d'ages 2018-2019 

Une nouvelle saison Sportive commence ! Et pour bien commencer l'année : un petit rappel des années 
d'âges pour la pratique de certains sports. 

Lire la suite 

 

GRS - brochure, règlement, code de pointage  

Retrouvez le règlement général, la brochure individuels et le code de pointage pour la GRS. 

Lire la suite 

 

Kid bike - nouveau code d'activité 

Pour cette nouvelle saison sportive 2018/2019, L'UFOLEP crée un nouveau code d'Activités Cyclistes 
R5 (26016). 
Ce code est dédié au "écoles de vélos et de VTT UFOLEP". 

Lire la suite 

 

Le règlement financier des manifestations nationales 2019 

Retrouvez le règlement financier des manifestations nationales 2018-2019. 

Lire la suite 

 

Moto - expertises moto 2019 

Dans l'intérêt des clubs, pensez vos demandes d'expertises 6 mois avant l'échéance de l'homologation. 

Lire la suite 

 

Moto - Pré candidature pour saison 2019, 2020  

A l'occasion d'une épreuve nationale, veuillez trouver le document officiel de pré-candidature 2019-
2020. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-info-week_end_outdoor_nature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-week_end_outdoor_septembre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1categories-ages-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_PROGRAMMES-CODE-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Kid_bike_code_d_activites.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement-financier-2019-competitions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO_-EXPERTISES_CIRCUITS_FFM-VISITES.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO_-_PRE_CANDIDATURE-2019-2020.pdf


 

Newsletter sport de nature 

Dans le cadre de son projet d'actions Sports de Nature, découvrez dans la newsletter du mois de 
septembre, le recensement des manifestations de l'UFOLEP et plus encore. 

Lire la suite 

 

Ouverture de la plateforme de communication multisport  

Une nouvelle plateforme est née, de communication multisport et unisport pour les associations pour 
une nouvelle saison multisport, avec de nouveaux services. 

Lire la suite 

 

Personnalisez vos visuels en ligne ! 

Associations multisports ou unisports, découvrez le nouveau service UFOLEP et de personnalisation de 
visuels en ligne. A vous de jouer ! 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - calendrier national 2018-2019 

Retrouvez le calendrier prévisionnel pour la saison 2018-2019. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - règlement national 2019 

Retrouvez le règlements des compétitions nationales de Tennis de table pour la saison 2018-2019. 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 18 juillet 2018 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter-sport_de_nature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/plateforme_multisport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_plateforme_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tennis_de_table_Calendrier_2018-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENT-018-019-TENNIS_DE_TABLE.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I175156_E23243884_FMVJSA16

