
 

Cont@ct n°9 du 15 janvier 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Que 2019 tienne les promesses de son neuf... 

L’ UFOLEP continue comme elle l’ a toujours fait, jusqu’ au point de bascule de transformer le dire en faire, le 
subi en souhaiter... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Bulletin Spéciale n°1 - Congrès 2019 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Le département de la Gironde accueillera la 72ème assemblée générale de l’ UFOLEP à Cenon (33) du 6 au 8 
avril 2019.  

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Programmation des jurys CQP-ALS en 2019. 

Lire la suite 

 PDC 2019 - Organiser une web-conférence 

Formation "Organiser une web-conférence" le 13 février 2019 à Paris. 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Quelle équivalence pour le PSC1 ? 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Liseuse Digitale Womem et Sport N° 11 

L'UFOLEP a le plaisir de vous annoncer que le magazine Womem Sports N°11 de janvier 2019 est disponible. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Auto - Règlement PST Mono 2019 

Le règlement technique poursuite sur terre mono 2019 est arrivé. 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_N°_9_du_15_janvier_2019_1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO-CBS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AG_newsletter_1er_BS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1s-9-PDC-Organiser_une_webconf_-Fev2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1-Les_équivalences_du_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/WomenF.pdf


Lire la suite 

 

Badminton - Appels à candidatures 2020 et 2021 

Devenez organisateur d'un rassemblement national Badminton pour la saison 2020 et 2021. 

Lire la suite 

 

Campagne multisport - bilan de la phase 1 

Ce petit questionnaire vous prendra 2 mn pour effectuer le bilan de la phase 1 multisport.  

Lire la suite 

 

Dossier d'inscriptions 2019 des manifestations nationales 

Retrouvez les deux premiers dossiers des championnats nationaux 2019.  

Lire la suite 

 

Drones - information sur le pilotage des drones  

Pour les pilotes de drone doivent désormais suivre une formation et enregistrer leur engin. 

Lire la suite 

 

Homeball - partenariat 

Retrouvez le partenariat associatif entre le Homeball et l'UFOLEP.  

Lire la suite 

 

Karting Piste - demande d'expertises 2019 

A compter de 2019, L’ UFOLEP développe un partenariat pour proposer aux comités UFOLEP et associations 
affiliées de karting piste une procédure de visite d’ expertise en amont de la ré homologation préfectorale 
nécessaire tous les 4 ans afin de vérifie 

Lire la suite 

 

Karting Piste - règlements technique et sportifs 2019 

Les règlements techniques et sportif 2019 de l'activité Karting Piste sont sortis. 

Lire la suite 

 

Moto - Kid Mania UFOLEP 2019 

Le département de la Creuse organise les 13 & 14 juillet 2019 la manifestation "Kids Mania". Retrouvez le 
règlement et la fiche d'inscription dans ce cont@ct. 

Lire la suite 

 

Moto - reglements moto cross et Pit Bike 2019 

Retrouvez les règlements techniques 2019 du Moto Cross. 

Lire la suite 

 

Moto - visas d'épreuves 2019 

Les visas d'épreuves de moto 2019 sont arrivés. Tous les dossiers de visas et pièces justificatifs sont à 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO-REGLEMENTS_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/appel_a_candidature_badminton_(3).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/enquete_campagne_multisport_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1dossiers_inscriptions_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DRONE_article.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1partenariat_homeball_bis_3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PROCEDURE-VERITAS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFO_RGLT_SPORTIF_TECHNIQUE_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO-KID_MANIA_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENTS_MOTO_CROSS-COURSE_SUR_PRAIRIE-_ENDURANCE_TT-_PIK_BIKE_(3).pdf


transmettre sur l'adresse mail : visacourse@ufolep.org.  

Lire la suite 

 

Opération découverte de Janvier 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 

 

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 

 

Tarifs VTM 2019 

Retrouvez les tarifs VTM 2019.  

Lire la suite 

 

Tennis de Table - appels à candidatures 2020 & 2021 

Devenez organisateur d'une manifestation sportive nationale de Tennis pour la saison 2020 et 2021. 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR du 2 décembre 2018 

Retrouvez le compte rendu de la visio du 2 décembre 2018 

Lire la suite 

 

Volley Ball - assises nationales 2019 

Les inscriptions aux assises nationales sont ouvertes. Inscrivez vous ... 

Lire la suite 

 

Webconférences développement associatif  

Pour préparer le planning 2019 du nouveau cycle de webconférence autour du développement associatif, nous 
attendons vos suggestions de thèmes ou de sujets. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO-INFO-VISAS-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1information_operation_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Relations_FF-Ufo.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TARIFS_VTM_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL_A_CANDIDATURE_-_TENNIS_DE_TABLE_2020_-_2021_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB_-_CR_2_12.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1assises_nationales_volley_ball_VD.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Web_conf_2019.pdf

