
 

Cont@ct n°10 du 1er février 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 : Le projet territorial : un levier d’ avenir partagé ! 

Le CNOSF aspire à plus de responsabilités et plus d’ autonomie... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Formation des volontaires. 

Pour 2019, un programme de formation des volontaires à distance est développé pour chaque grand programme. Je vous joins le calendrier du grand 
programme VTT.  

Lire la suite 

 

Inscrivez-vous au Congrès 2019 

Le département de la Gironde accueillera la 72ème Assemblée Générale de l’ UFOLEP à Cenon (33) du 6 au 8 avril 2019 au ROCHER DE PALMER, 1 rue 
Aristide Briand, 33150 Cenon. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Attention aux dates de dépôt de vos dossiers pour les jurys pléniers CQP-ALS ! 

Lire la suite 

 Extranet "Formation" 

Lire la suite 

 PDC - Accompagnateur VAE - Avril 2019 

Formation pour devenir "Accompagnateur VAE", les 25 et 26 avril 2019 à Paris 

Lire la suite 

 PDC - Formation Excel - mai 2019 

Dans le cadre du Plan de Développement des Compétences, une formation Excel est programmée le 22 mai 2019 à Paris.  

Lire la suite 

 PDC - Gestion d'un OF - Mars 2019 

Formation "Gestion d'un Organisme de Formation" : le 18 mars 2019 à Paris 

Lire la suite 

 PDC - Organiser une webconférence 

Report de la formation "Organiser une webconférence" au 11 avril 2019 à Paris 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Formations fédérales via la plateforme 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONT@CT_N°10_DU_1ER_FEVRIER_2019_2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_PM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2SC_VOLONTARIAT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Congrès_newsletter_BS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1s-10-CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Extratnet_Formation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11s-10-PDC_-_Accompagnateur_VAE_CQP_-_avril19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11s-10-PDC_-_Excel_-_mai19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1s-10-PDC-_Gestion_dun_OF_-_mars19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11s-10-PDC-_Organiser_une_webconférence_-_avril19.pdf


Formations fédérales = logiciel formation ! 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juillet 2019 

Stage T Gym, les 6 et 7 juillet 2019 au CREPS de Bourges (18). 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Le Guide de laïcité, téléchargeable ici. 

"La laïcité repose sur trois principes et valeurs: la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la 
séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de chacun devant la loi, qu'elles que soient ses croyances ou ses 
convictions.L'Ufolep vous accompagne sur ces questions dans le cadre des pratiques p... 

Lire la suite 

 

Les dispositifs fédéraux 2019. 

Bonjour à tous, retrouvez les différents plans d'action pour l'année 2019, en cliquant sur le document joint et les liens situés dans le tableau. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Athlétisme - Newsletter UFO Nature - Cross Country 2019 

La newsletter Ufo Nature / Cross Country est sortie. Retrouvez le dossier d'organisation pour l'Ufo Nature. 

Lire la suite 

 

Auto - certifications et recyclages FFSA 2019 

Retrouvez le projet de certifications et recyclages FFSA 2019. 

Lire la suite 

 

Auto - demande de visite pour les expertises 2019 

A compter de 2019, L’ UFOLEP développe un partenariat pour proposer aux comités UFOLEP et associations affiliées de sports mécaniques auto une 
procédure de visite d’ expertise en amont de la ré homologation préfectorale nécessaire. 

Lire la suite 

 

Auto - Passeports techniques et fiches pilotes 2019 

Retrouvez les bons de commande pour les passeports, fiches et pilotes auto 2019. 

Lire la suite 

 

Echéancier dossiers d'inscriptions des manifestations 2019 

Les dossiers d'inscriptions Tir Hiver et l'UFO Nature & Cross Country sont disponibles.  

Lire la suite 

 

Karting Piste - demande de visite d'expertises 

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. 

Lire la suite 

 Le compte engagement citoyen 

Vous êtes bénévole dans une association et vous souhaitez valoriser votre engagement, arrêtez-vous une minute pour lire ceci ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1LC_laicite_2019_guide_HDplanches-min.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DISPOSITIFS_2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ATHLETISME_NEWSLETTER_UFO_NATURE_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto___certification_-_recyclage_sessions_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Procedure_visite_expertise_auto.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO-PASSEPORTS_TECHNIQUES_ET_FICHES_PILOTES_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2dossiers_inscriptions_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/KARTING_PISTE___PROCEDURE-VERITAS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Le_compte_engagement_citoyen_3.pdf


 

Moto - compte rendu des assises moto 2019 

Retrouvez le compte rendu des assises moto 2019. 

Lire la suite 

 

Moto - Visas d'épreuves moto 2019 

Les visas d'épreuves de moto 2019 sont arrivés.  
Tous les dossiers de visas et pièces justificatives sont à transmettre sur l'adresse mail : visacourse@ufolep.org.  

Lire la suite 

 

Pétanque - diverses informations 2019 

Retrouvez le règlement national, règlement par équipes et la feuille de match de Pétanque pour la saison 2019. 

Lire la suite 

 

Pétanque - questionnaire rassemblement équipes 2019 

Un questionnaire à renseigner pour le projet de rassemblement "équipes" de Pétanque. 

Lire la suite 

 

Pétanque - quotas 2019 

Les quotas prévisionnels pour le championnat national de Pétanque sont disponibles. 

Lire la suite 

 

Webconférences 2019 

Webconférences 2019 "développement associatif" : demandez le programme !  

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CR_ASSISES_MOTO_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1moto-INFO-VISAS-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RGLT_par_équipes,_national_et_feuille_de_match_pétanque_2019_(3).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Questionnaire_equipes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Petanque_-_quotas-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/cycle_webconf_2019.pdf

