
 

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2018 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 Fête du Sport : regard critique sur des contradictions ... 

EDITO: Prenons garde de ne pas être les cautions morales de ces opérations.  

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Nouvelle adresse pour l'UFOLEP Centre Val de Loire 

Retrouvez les coordonnées de l'UFOLEP Centre Val de Loire, ainsi que son nouveau directeur technique 
national, David SUAREZ. 

Lire la suite 

Communication 

 

Lettre aux assos : Bonne rentrée sportive Ufolep 2018! 

Retrouvez la newsletter de rentrée envoyée aux associations UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Partenariat Ufolep - Womensport 

L'UFOLEP a le plaisir de vous annoncer que le magazine Women Sports N°10 de  octobre-novembre-
décembre 2018 est désormais disponible en kiosque. Retrouvez l’URL de la liseuse digitale personnalisée de 
ce numéro : Women Sports N°10 vous est offert par l'UFOLEP. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Dates des 6 jurys pléniers CQP ALS pour 2019 

Lire la suite 

 Éduquer c'est prévenir : les outils  

Éduquer c'est prévenir : commander les outils !  

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Les 2 dernières dates pour 2018 ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CONTACT_n°3_du_1er_octobe_2018VF3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_LT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/28Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LettreauAsso.pdf
https://www.womensports.fr/women-sports-n-10-vous-est-offert-par-lufolep/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Eduquer_C_Prevenir_-_les_outils.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf


 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives 

FCF "Assurances" - les 15-16 novembre 2018 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Important : quelles sont les équivalences du PSC1 ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 APE - formation STEP 

Formation APE STEP, le 3/11/2018 à Olivet (45) 

Lire la suite 

 APE - stage technique 

Technique APE, le 10/11/2018 à Olivet (45) 

Lire la suite 

 Formation multisport  

Formation multisport - 10/11/2018 - Salbris (41) 

Lire la suite 

 Gymnastique - Parcours animateur 

Parcours Animateur N8, 20-21/10/2018 à Esvres (37) 

Lire la suite 

 Gymnastique - Recyclage 

Recyclage juges A et B, le 25/11/2018 à Blere (37) 

Lire la suite 

 Les formations fédérales 

Logiciel formation : incontournable pour vos formations fédérales 

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 

 

Groupe de travail Sport séniors  

Vous êtes intéressés pour intégrer le groupe de travail national Sport séniors ? Informez-nous ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Les_équivalences_du_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_APE_STEP_03.11.2018_-_Centre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_APE_techniques_10.11.2018_-_Centre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_Multisport_10.11.2018_-_Centre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_GYM_Animateur_Parcours_20.10.2018_-_Centre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_GYM_Recyclage_juges_25.11.2018_-_Centre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Plaquette-Inscription-Séminaire-SportSociete2018-WEB.PDF
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1GT_SENIORS..pdf


 

PRN SEMC : Bulletin de veille du 17 septembre 2018 

Retrouvez le Bulletin de veille PRN SEMC du 17 septembre 2018. 

Lire la suite 

 

Signez et partagez 

L'UFOLEP vous invite à signer la pétition #LeSportCompte. 

Lire la suite 

 

La Lettre de l'Observatoire du Naming #1 - SPORSORA 

Retrouvez la lettre de l'Observation du Naming #1 - SPORSORA. 

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 

 

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 

 

Athlétisme - appel à candidatures multiactivité 2019 

Devenez organisateur d'un évènementiel sportif national : Multi Athletisme. 

Lire la suite 

 

GRS - appel à candidature nouveaux imposés individuels 2020 

Un appel à candidature pour la création des nouveaux imposés individuels 2020 est ouvert. Retrouvez les 
modalités pour déposer votre candidature. 

Lire la suite 

 GRS - appel à candidatures nationaux 2020 

Lire la suite 

 

GRS - Nouveaux programmes 2018-2019 

Retrouvez les nouveaux programmes 2018-2019 de GRS. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1SEMC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_petition_Clubs_et_licenciés.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2SPONSORA.pdf
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/lk2pw.html?m=AHgAADefB8gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBbWr7_t5nu72TtSc-ImVeYF1lBIgAB1zY&b=4ff2ad65&e=caa6c991&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1APE_WE_OUTDOOR_SARLAT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1ATHLETISME_-_APPEL_A_CANDIDATURES_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS-POUR_LES_NOUVEAUX_IMPOSES_BIS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS-appel_a_candidatures_020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_-_INFOS_PROGRAMMES-CODE-2019.pdf


 

Gymnastique - modifications et précisions sur le programme 

Retrouvez les modifications et précisions sur le programme technique de gymnastique artistique. 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - La lettre de SAM 

Retrouvez le bulletin de liaison de septembre 2018 : La lettre de SAM. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - appel à candidature 2020 

Les 12 heures UFOLEP : Devenez organisateur d'un évènementiel sportif national. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - calendrier prévisionnel 2018-2019 

Retrouvez le calendrier prévisionnel de Tennis de table pour la saison 2018-2019. 

Lire la suite 

 

Trampoline : règles de montées et de descentes 

Retrouvez les règles de montées et de descentes en trampoline.  

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GYM-2018-2019_modifs_brochure_2018-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LA_LETTRE_DE_SAM_MOIS_DE_SEPTEMBRE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-appel_a_candidatures__2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-Calendrier_2018-2019_modifie.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/12018-2019_montees_descentes_trampo.pdf

