
 

Cont@ct n°6 du 15 novembre 2019 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  
 

EDITO : Femmes en Action pour l'Inclusion et le Respect à l'UFOLEP 

Supprimer les discriminations sur et autour des terrains, un enjeu de société auquel 
l’UFOLEP s’attaque depuis sa création. Notre objectif : offrir à toutes et à tous des 
pratiques adaptées quels que ce soit leur âge, leur sexe, etc...  

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Rassemblement Fédéral - questionnaire de satisfaction 

MERCI !  

Lire la suite 

 

UFOLEP - Femmes en Action pour l'Inclusion et le Respect : rapport 
suite au sondage « genre et égalité femmes/hommes » à l’ Ufolep 

A la demande du comité directeur national, le cabine Egaé, a travaillé à la réalisation 
d’ un diagnostic UFOLEP sur les risques de discrimination de genre à l’ UFOLEP. 
4417 réponses nous permettent de poser un plan d'action 2019-23. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

CQP ALS - Jurys pléniers 2020 

Dates des jurys CQP ALS en 2020. 

Lire la suite 
 

Dispositif Éduquer C'est Prévenir. 

Commander les outils du dispositif "Éduquer C'est prévenir" !  

Lire la suite 
 

Formation professionnelle : informations diverses 

Portail d'information des organismes de formation. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-complet_6.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/32EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/questionnaire_rassemblement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4actus.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Secourisme-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FormationPro-InfosDiverses.pdf


 
PSC1 : les équivalences du PSC1 

Quelles équivalences au PSC1 ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 
 

Formations fédérales 

Gérer vos formations via la plateforme fédérale. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Plan d'action fédéral Sport Société 2020 

Quelle mise en œuvre pour 2020 ? Aide à la structuration, stratégie de 
développement, structurer ses actions, organiser des événements, communiquer, se 
former, ressources fédérales et temps forts. 

Lire la suite 

 

B - Synthèse des cahiers des charges Sport Société 

Retrouvez les cahiers des charges UFO STREET, Playa tour, Toutes Sportives, A 
Mon Rythme, Ecoles de Sport, 7h pour une survie, Séjours socio-sportifs, Parcours 
Coordonné et Société en mouvement, pour accompagner vos actions sur le terrain. 

Lire la suite 

 

C - Accompagnement fédéral Sport Société 2020  

Structurer son comité avec Sport Société : vendre un dispositif en ayant le bon 
argumentaire. 

Lire la suite 

 

D - Trame fédérale Sport Société 

Retrouvez outils et méthodes de développement Sport Société 

Lire la suite 

 

E - Automne-hiver 2019 : déposez un projet pour un séjour socio-
sportif dans le cadre du partenariat UFOLEP-ANCV 

Cet appel à projets est pour l'année civile 2019 : 150 euros par jeune de 16 à 25 ans 
issus des quartiers prioritaires ou territoires de grande ruralité. Projet à l'initiative de 
vous comités ou de vos associations / structures. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Sport_Société_2020-Action-et-Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Synthèse_cahier_des_charges_2019-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Sport_Société_2020-Accompagnement_des_Comités.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YHB0PGzPhq4LUuXELkDw0-V-pw9JGdT6/view
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3ANCV_automne_hiver.pdf


 

F - Levée de fonds : sollicitez les fondations que nous avons 
identifiées ! 

Les fondations sélectionnées sont des fondations qui proposent des opportunités 
intéressantes pour vous, comités.  

Lire la suite 

 

Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités !  

Le comité Ufolep Grand Est propose À Mon Rythme au plus près des licencié.es, le 
comité Ufolep 976 est avec les femmes de Kahani au foyer tous les jeudis de 15h à 
16h l'Ufolep nationale animait un atelier « Quelles valeurs défendues lors des grands 
évènements sportifs » lors des rencontres Voix D’Avenir organisées pour les 50 ans 
de la Fondation de France, ... 

Lire la suite 

 

Ministère des Sports : les 9 outils à votre disposition pour agir face 
aux incivilités, violences et discriminations dans le champ du sport - 
2ème édition 

Pour mieux connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Lire la suite 

 

Offre de notre partenaire Ekinsport : 1 parka achetée, 2 accessoires 
offerts ! 

Notre partenaire officielle de l'UFO STREET vous propose une offre "Hiver" en plus 
des avantages habituels. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Appel à candidatures Finales Gymnastique 2020 et 2021 

La CNS recherche des candidat.es pour l'organisation de la Finale Nationale 
Gymnastique et Trampoline pour 2020 et 2021. 

Lire la suite 

 

Auto - règlements pour la saison 2019-2020 

Les règlements pour la saison 2019-2020 des sports mécaniques auto sont sortis ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3bouge_dans_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PreventionOutils_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1ekin_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym_appel_candidature_compet_2020_2021.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO_REGLEMENTS_2020.pdf


 

Moto - bon de commande livret du Super Rider 

Les commandes du livret école de conduite sont à commander auprès de Florent 
CEBRON. 

Lire la suite 

 

Newsletter Activités de la Forme - WE Move et Boost 

Le week-end Move & Boost se déroulera les 14 et 15 décembre 2019 au Centre de 
Loisirs d'Art sur Meurthe (54). 
Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Partenariat Wear Design 

Le partenaire Wear Design est le partenaire des Activités Cyclistes. Retrouvez les 
tarifs et les conditions pour le textile personnalisé de cyclisme. 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - bulletin de liaison d'Octobre 

La lettre de SAM d'octobre est sortie. 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - CR des 19 et 20 octobre 2019 

Retrouvez le dernier compte rendu de la CNS SAM CLAP qui s'est déroulé les 19 & 20 
octobre 2019 à Paris. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - calendrier prévisionnel de 2019-2020 

Retrouvez le calendrier prévisionnel Tennis de Table pour la saison 2019-2020. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - déclaration effectifs 2020 

La déclaration des effectifs pour les nationaux de Tennis de Table est à retourner 
avant le 31 décembre 2019. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto_bon_de_commande_livret_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AF_newsletter_decembre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Partenaire_Wear_design.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LETTRE_SAM_OCTOBRE_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM_CLAP_CR_19-20_octobre_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_-_calendrier_2019-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_-_declaration_effectif_2020.pdf


 

Tennis de Table - règlement des compétitions 2019-2020 

Annule et remplace le précédent règlement des compétitions nationales de Tennis de 
Table pour la saison 2019-2020. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_-_REGLEMENT_2019_2020.pdf

