
 

Cont@ct n°8 du 15 décembre 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 : La femme dans le monde sportif 

Depuis plusieurs décennies de revendications et en dépit des lois, les 
changements sont décevants. En effet, il existe toujours des inégalités et des 
discriminations entre les sexes à tous les niveaux de la société... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Coordonnées de la commission nationale du protocole et des 
récompenses 

Veuillez trouver la liste des membres de la CNPR :VERGNE Jean-Marie 
(Président de la CNPR)BESNARD Jean - Claude (CNO CNSR)BOUGEARD 
Alain (CDN).    

Lire la suite 

Communication 

 

Flyer Multisports Ufolep 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CNOSF - Enquête ESSA-SPORT 

Lire la suite 

 CNOSF - Projet ESSA-SPORT 

Lire la suite 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Calendrier 2019 des jurys pléniers CQP ALS. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_n°8_du_15_décembre_2018_VF1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_WM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNPR_COORDO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Flyer_salon-edu_MULTISPORTS_5112018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNOSF-ESSA-1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNOSF-ESSA-2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4CQP_Jury_Plénier_2019.pdf


 OPCO : la branche Sport 

Sport : Détox sur le choix de l'OPCO. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Activités cyclistes - stage FS - Janvier 2019 

Stage FS Act. Cyclistes les 19 et 20 janvier 2019 à Limoges. 

Lire la suite 

 Moto - BF1Os - janvier 2019 

BF1O spécifique Moto, les 26-27 janvier 2019 à Reims. 

Lire la suite 

 Moto - Formations - Janvier 2018 

Formations initiales et continues de Directeurs de courses, Référents 
techniques, visiteurs de circuits/terrains Moto. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

ANCV - UFOLEP Partenariat : fonds pour séjours socio-
sportifs !  

Comité ou association, vous avez réalisé un projet de séjour pour les 16-25 
ans issus des QPV ou de zones très rurales à moins de 2 000 habitants cette 
année 2018 sans faire appel à notre aide financière ? Vous souhaitez pour 
cette dernière quinzaine en réaliser un même très court pour leur offrir une 
belle fin d'année ? Contactez très vite Agathe VRIGNAUD - 
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr 

Lire la suite 

 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé 
en milieu rural" 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé en milieu 
rural - Faciliter la pratique d'une activité physique et sportive régulière dans le 
parcours de santé du patient en zone rurale". La date limite de transmission 
des dossiers est au 16 janvier 2019 avant 17h00. 

Lire la suite 

 

La Nuit des Relais 2018 : bilan de la 3ème édition de cette 
course solidaire contre les violences faites aux femmes 

Retrouvez le bilan de la Nuit des Relais qui a eu lieu ce 4 décembre dernier 
au Grand Palais à Paris, réunissant 239 équipes. L'UFOLEP, engagée avec 
la Fondation des Femmes contre les violences faites aux femmes avec son 
programme "Toutes Sportives". 

Lire la suite 

 

Service Civique : Information sur la journée prévue le 13 
décembre 2018. 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CommunicationOPCOSport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2ActCyclistes-FS-Janvier2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto-BF1Os-51-Jan2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Moto-DirecteurCourse-Referent-Visiteur-Jan2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/10ancv.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Fondation_de_France.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SS-Bilan-LNDR.pdf


L'UFOLEP développe le Service Civique. Retrouvez une information capitale 
sur la journée du 13 décembre 2018.  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Appel à candidatures pour le national Karting Piste 

Devenez organisateur d'une manifestation sportive nationale 2019 & 2020. 

Lire la suite 

 

Assises nationales Karting Piste 2019 

Les assises nationales auront lieu le 19 janvier 2019 au CISP de Ravel 
(Paris). Inscrivez-vous... 

Lire la suite 

 

Assises nationales Moto 2019 

Les assises nationales auront lieu le 20 janvier 2019 au CISP de Ravel 
(Paris). Inscrivez vous... 

Lire la suite 

 

Bilan des week-ends de la forme 2018 

Retrouvez le bilan des 4 comités qui se sont engagés pour les Week-ends 
Fitness 2018. 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscriptions aux manifestations nationales 2019 

Retrouvez les 1er dossiers pour les inscriptions aux nationaux 2019. 

Lire la suite 

 

Flyer Junior Association 

Crée ta junior association, l'UFOLEP est là pour t'aider. 

Lire la suite 

 

Guide RNJA dédié au sport 

Retrouvez le guide thématique RNJA. 

Lire la suite 

 

Inscription au calendrier Moto 2019 

Les inscriptions sont ouvertes pour vos dates de manifestations au calendrier 
2019.  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ServiceCiv.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL_A_CANDIDATURE_KARTING_PISTE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/assises_karting_piste_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1assises_moto_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan-WE-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/12018_Flyer_JA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Guide_Sport_2016_3eme_edition_(lien_padlet).pdf


Lire la suite 

 

Inscription au calendrier des sports mécaniques auto 2019 

Les inscriptions sont ouvertes pour vos dates de manifestations au calendrier 
2019. 

Lire la suite 

 

Inscription au calendrier Karting piste 2019 

Les inscriptions sont ouvertes pour vos dates de manifestations au calendrier 
2019. 

Lire la suite 

 

Moto - Tapis environnementaux UFOLEP  

Commandez les tapis environnementaux UFOLEP pour la Moto.  
La livraison sera prévue lors des assises nationales 2019. 

Lire la suite 

 

Multisport - Phase 1  

Un questionnaire pour effectuer le bilan de la phase 1 multisport.  

Lire la suite 

 

Opération découverte 2019 

Le sport est la résolution prioritaire du début d'année des Français. En janvier, 
ouvrez les portes de votre association UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Partenariat associatif avec le Homeball 

Retrouvez le partenariat associatif homeball. 

Lire la suite 

 

Relation UFOLEP - FF 

Retrouvez dans le guide asso, pour les cas des associations à double 
appartenance, la solution pour contourner cette injonction. 

Lire la suite 

 

Rencontre nationale Auto du 20 janvier 2019 

La rencontre nationale aura lieu le 20 janvier 2019 au CISP de Ravel (Paris). 
Inscrivez-vous... 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - inscriptions 2019 aux coupes nationales A & 
B  

Retrouvez les inscriptions 2019 aux coupes nationales "A" et "B" de Tennis de 
Table. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscription_calendrier_moto_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscription_calendrier__AUTO_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscription_calendrier_karting_piste_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COMMANDE_MUTUALISEE-TAPIS-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/enquete_campagne_multisport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte__2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1partenariat_homeball_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1info_contact_relations_FF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Rencontre_nationale_auto_2019_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-Inscriptions-coupes-A-B-18_-19.pdf


 

Tennis de Table - inscriptions 2019 aux championnats A & B  

Retrouvez les inscriptions 2019 aux championnats nationaux "A" et "B" de 
Tennis de Table. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - Inscriptions aux assises 2019 

Les assises nationales de Volley Ball se dérouleront le 2 février à Paris. Les 
inscriptions sont ouvertes. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - Inscriptions aux coupes nationales jeunes 2019 

Retrouvez le dossier pour les inscriptions aux coupes nationales jeunes 2019 
de Volley Ball. 

Lire la suite 

 

Webconférences - developpement associatif 

Afin de préparer au mieux le planning 2019 des webconférences 
développement associatif, nous vous invitons à nous faire part des 
suggestions de thème ou de sujet avant le 15 janvier. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_-Inscriptions-individuels-A-B-18-19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/assises_nationales_volley_ball_VD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VB-CNJ_-_Engagement_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Web_conf_2019.pdf

