
 

Cont@ct n°1 du 3 septembre 2020 

Retrouvez les informations importantes pour cette rentrée sportive 2020/2021, liées aux actualités. 

Ufolep-Covid 19 

 

Communiqué de presse de Roxana MARACINEANU : reprise des 
activités sportives & protocoles sanitaires de rentrée 

Retrouvez les recommandations communiquées par la Ministre déléguée chargée des 

sports, de ce jour, jeudi 3 septembre. 

Lire la suite 

 

Les documents de l'UFOLEP Nationale liés au COVID-19 

Affiches, flyers, engagements... 

Lire la suite 

 

les protocoles CNS face au COVID-19 

Retrouvez les protocoles pour les activités suivantes : Aïkido, GRS, Moto, Tennis de 
Table, Tir à l'arc et Sarbacane, Volley Ball. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Guide du CNEA du 24 août 

Retrouvez le plan de reprise du CNEA pour guider votre rentrée. 

Lire la suite 

 

Guide le compte asso 2020 

Ce manuel utilisateur est destiné aux structures désireuses d'effectuer une demande 

de subvention. 

Lire la suite 

 

Ministère des sports : plaquette, affiche, kakemono pour la lutte 
contre les violences dans le sport 

Vivre dans sa ville, être dans son club, les jeunes, les filles comme les garçons, ... 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CP_du_3_MS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/docus_globaux.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/infos_covid_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Plan_de_reprise_version_24_août_2020_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2guide_le_compte_asso_2020_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/violence.pdf


 

Plan "1 jeune, 1 solution" 

Actualités concernant l’ aide financière accordée aux employeurs pour l’ embauche 

d’ alternant·e·s. 

Lire la suite 

 

Questionnaire complémentaire Impact 2024  

Appel à projet Impact 2024 : la fiche de renseignements complémentaires. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Rappel : semaine du 21 au 25 septembre 2020 ! 

Inscrivez-vous avant le 11 septembre aux COPILs Sport Société. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Informations CNS  

Voici un questionnaire d'Athlétisme ainsi qu'une information concernant le 

rassemblement fédéral Aïkido qui se déroulera les 10 & 11 octobre à Dinard (35). 

Lire la suite 

 

Services aux associations 

Retrouvez quelques services aux associations pour réussir sa rentrée sportive. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1lien.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/impact2024_questionnaire_complementaire-1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/copil.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFOS-CNS-ATH_ET_AIKIDO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFOS-CNS-01-09-20.pdf

