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EDITO 
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Vive les vacances ! 

Quelques-un(e)s sont déjà en vacances, les autres prendront le relais, pendant que 

certains travailleront pour préparer la future saison sportive, animer des évènements 

comme le Playa Tour, l’UFO STREET et autres dispositifs fédéraux. 

Les vacances sont pour beaucoup synonymes d’évasion, de repos, de « relâche » 

suite au stress du reste de l’année, mais tout le monde (ou presque) en profitera pour 

faire du « sport » sans penser à compétition, en se retrouvant pour faire une partie de 

pétanque, aller à la piscine pour se rafraîchir en cette période de forte chaleur, faire 

une randonnée à la montagne, dans la forêt ou à la campagne, aller faire une partie 

de ballon ou autre avec les amis… 

Les vacances sont aussi un moyen de découvrir de nouvelles activités ou pratiques 

sportives lors des évènements, animations sur le lieu des vacances. C’est aussi, pour 

les enfants l’occasion de partager avec leurs amis, leurs parents, leurs grands-parents, 

ce qu’ils ont pu faire comme sport durant l’année scolaire, leur montrer leur « super 

héros » qu’ils ont pu découvrir au cours des activités de leur école multisport ou sports 

de nature. C’est aussi, pour les grands-parents, le moment où ils peuvent 

accompagner les plus jeunes dans leurs activités, leur faire partager leur expérience, 

de leur faire oublier les écrans (si si, cela est possible). 

Il faut surtout garder à l’esprit que l’activité physique est importante dans la vie de 

tous les jours, pour une meilleure hygiène de vie, pour « s’évader » lors des coups durs 

de la vie ! 

        Sandrine MANET, Elue au Comité directeur national UFOLEP 
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Notre pays connait régulièrement des épisodes de canicule. Nos départements ministériels ont 
en responsabilité des publics et activités susceptibles d’être fortement impactés par cet état. 
Aussi, nous vous adressons le message suivant : 
Nous vous informons que les dispositions de l’instruction interministérielle n° 
DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 22 mai 2018 relative au Plan National 
Canicule 2017 reconduit en 2018 restent en application pour cette saison estivale. 
En application de cette instruction, vous mettrez en œuvre les mesures de gestion que vous 
jugerez adaptées et appropriées aux caractéristiques de la vague de chaleur, notamment 
dans le cadre du dispositif départemental organisé et supervisé par le Préfet. Les principales 
recommandations en cas de fortes chaleurs, les outils de communication ainsi que le Plan 
National Canicule 2017 sont accessibles sur le site internet du Ministère chargé de la santé 
(https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule). 

Le PNC 2017 comporte une annexe relative aux fiches mesures et en complément du dispositif 
de prévention, les recommandations sanitaires émises par le Haut Conseil de la Santé Publique 
disponibles sur le site http://www.hcsp.fr/. Ces recommandations, établies sur la base du 
rapport 2014 restent d’actualité 
(http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140415_recosanitplannatio
ncanicule2014.pdf). 
Vous trouverez également ci-dessous (page 3) des recommandations complémentaires 
relatives à l'organisation de manifestations sportives en période de forte chaleur. 

Je vous invite à sensibiliser les jeunes, les sportifs et les personnels d'encadrement aux risques 
liées aux fortes chaleurs et à diffuser aux personnes concernées les fiches de 
recommandations ci-dessous. 

Afin de connaitre au mieux l’état de la situation sur le terrain en temps réel, il vous est demandé 
de transmettre de manière régulière jusqu’au 15 septembre les éléments suivants : 

-toute difficulté dans la mise en œuvre des dispositions du plan  national canicule ; 

-toute survenue d’accident grave lié à la chaleur dans votre champ de compétence ; 

-tout report ou annulation de manifestation sportive ; 

-toute initiative positive en dehors des mesures fixées par les plans de gestion canicule 
départementaux, pouvant contribuer à prévenir ou à protéger des effets liés à la chaleur. 

Merci de transmettre ces informations par courriel à gilles.einsargueix@sports.gouv.fr ou à 
DS.B2@sports.gouv.fr 
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Extrait du PNC 2017  
Fiches mesures  
Fiche 4: jeunes enfants 
Fiche 5 : travailleurs 
Fiche 7 : principes généraux de vigilance et d'alerte canicule 
  

Rappel des recommandations sanitaires "canicule"  
émises par le Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 

I - Fiches action : 
I-1-1 - Fiche destinée au grand public 
I-1-2 - Fiche destinée aux sportifs et à leur entourage 
I-1-3 - Fiche destinée aux travailleurs 
I-2-4 - Fiche destinée aux personnes prenant en charge des enfants (entourage, bénévoles 
ou professionnels non soignants ou pairs aidants ou association patients/proches) 
I-3-1 - Fiche destinée aux employeurs et à leurs équipes d'encadrement 
I-3-2 - Fiche destinée aux organisateurs de manifestations sportives 
II – Fiches techniques 
II-1-3 - Fiche technique mesure de la température corporelle 
II-1-4 - Fiche technique chaleur et conservation des médicaments 
II-1-5 - Fiche technique alimentation 
II-1-6 - Fiche technique : comment rafraichir une personne ? 
II-1-7 - Fiche technique de réhydratation par voie orale 
II-1-8- Check list d'identification des facteurs de risque d'apparition d'une complication liée à 
la chaleur 
II-2-1 - Fiche technique : conditions climatiques et risques pour la santé lors de la pratique 
d'une activité physique 
  
Nous vous rappelons en outre que des informations simples et claires sont accessibles sur le 
site de santé publique France et peuvent aussi être portées à la connaissance des structures 
concernées. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule
-comprendre.asp 
  
Nos services sont à votre écoute pour tout élément complémentaire :  

• Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du 
dopage, direction des sports( ds.B2@sports.gouv.fr ). 
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Recommandations relatives à l’organisation de manifestations sportives 
en cas de forte chaleur 

 

En cas de forte chaleur, la décision du maintien, de l’annulation ou du report d’une 
manifestation sportive n’est pas automatique et il n’existe pas de dispositions spécifiques dans 
ce domaine dans la réglementation actuelle. Cette décision repose uniquement sur l’analyse 
de différents facteurs et l’application des recommandations. 

Le plan national canicule s’appuie sur les recommandations sanitaires élaborées par le Haut 
conseil de la santé publique (HCSP), notamment la fiche action I-3-2 destinée aux 
organisateurs de manifestations sportives et la fiche technique II-2-1 relative aux conditions 
climatiques et aux risques pour la santé lors de la pratique d’une activité physique. 
 
Le HCSP recommande ainsi le report ou l’annulation des manifestations sportives extérieures 
lorsque l’indice WBGT (indice qui prend en compte les températures sèche, humide et 
ambiante selon une équation) s’élève au dessus de 32°, car le risque de pathologie aigüe due 
à la chaleur devient alors très important. 
 
Si les indices biométéorologiques et la sécurité des pratiquants sont à prendre en compte en 
priorité, d’autres facteurs comme la nature de la discipline sportive, le niveau des sportifs 
engagés, le caractère international de la manifestation, la couverture médiatique et les enjeux 
financiers sont des éléments qui doivent être pris en considération. Pour mémoire et à titre 
d’exemple, en 2003, tout comme les années suivantes, aucune étape du Tour de France 
cycliste n’a fait l’objet d’une annulation ou d’un report en raison de forte chaleur.  
 
Si dans la plupart des cas c’est l’organisateur de la manifestation qui est responsable de cette 
décision, l’autorité administrative (le préfet) peut interdire une manifestation si elle juge que les 
conditions de déroulement de celle-ci présente un risque trop élevé pour la santé des 
participants (article L.331-2 du code du sport).  
 
La décision du maintien ou non d’une manifestation sportive doit, dans tous les cas, tenir 
compte des 3 critères suivants : 
- la nature de la discipline sportive : type et durée de l’effort et milieu d’évolution (ex : 
aquatique) ; 
- la qualité des participants : sportifs très entraînés (professionnels et SHN) ou sportifs 
occasionnels ; 
- les conditions de déroulement : compétition ou épreuve de découverte, milieu extérieur ou 
intérieur, ventilation des locaux, mise en place effective des mesures de prévention 
(rafraîchissement et mesures d’hydratation), présence (et nombre) de spectateurs, 
adéquation des équipes de secours. 
 
Néanmoins, l’analyse de ces différents critères peut également conduire à envisager un 
aménagement de l’épreuve, tel que :  

- décalage de l’horaire dans une période moins chaude de la journée (début de 
matinée ou en soirée) ;  

- réduction du nombre d’épreuves ou du parcours,  
- adéquation ou renforcement des mesures de prévention.  
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 
 
 
 
 

UFOLEP 43  
 

   
Adresse temporaire pour cause de travaux à l'ancienne adresse. 

1, Rue Isabeau Perbet 
Taulhac 

43000 LE PUY EN VELAY 
 

UFOLEP 62 
 

   
Mail de la Présidente Mme Natacha MOUTON-LEVREAY : ufolep62.presidente@ligue62.org 

 
 

UFOLEP Occitanie 
 
 

Adresse postale :  
Comité UFOLEP Occitanie Pyrénées Méditerranée 

Maison Régionale des Sports 
1039, avenue Georges Méliès CS37093 - 

34967 MONTPELLIER Cedex 2 
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Fermeture estivale 
Service UFOLEP nationale 

 
 

 
 
 
Nous vous rappelons que le siège de l’UFOLEP Nationale sera fermé du 26 juillet (soir) au 
19 août (matin) 2019. En cas de problème, vous pouvez contacter par mail : 

 : pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr  
 
 
L’équipe nationale profite de ce dernier cont@ct de la saison sportive pour vous souhaiter 
de bonnes vacances estivales ! 
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FICHE DE POSTE 
AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORT SANTE 

Description du poste : 
Dans le cadre de son développement, le Comité Départemental UFOLEP Seine et Marne (8000 
licenciés, 146 clubs) recherche un(e) agent de développement « sport-santé ». 
Sous la responsabilité du la Déléguée Départementale, l’agent de développement « sport-santé », 
assurera la mise en place, le suivi et l’animation des dossiers sport-santé-vieillissement-handicap du 
Comité. 

Ses missions porteront essentiellement sur les domaines suivants : 
 Mise en place et animation du projet PRIF, 
 Développement du sport santé dans nos associations et les communes de la Seine et Marne, 

avec organisation de journées d’évaluation de la condition physique dans nos associations. 
 Formation : Mise en place et intervention des formations sport-santé et sport-handicap. 
 Développement de nouveaux projets sport santé-vieillissement-handicap.  

Complété par : 
 Participation aux réunions départementales et régionales sur la thématique Sport-Santé 
 Conception des dossiers de demande de subvention, de partenariat et/ou de mécénat. 
 Rédaction de notes de synthèses concernant les différentes rencontres / actions 
 Reprise et suivi des dossiers en cours 
 Animation des ateliers mis en place 

Compétences requises : 
 Diplômé(e) Master STAPS APA/VHMA ou équivalent  
 Connaissance des concepts de promotion et d’éducation sport-santé 
 Connaissance de l’organisation du mouvement sportif 
 Connaissance des dispositifs, structures et des politiques de santé publique 
 Maîtrise en gestion et développement de projets 
 Maîtrise en gestion d’Evaluation de projet 
 Maîtrise des outils informatiques (pack office 2010, conception de documents, affiches…) 
 Maîtrise des outils de communication 
 Carte professionnelle, capacité à animer de l’activité physique adaptée mais également tout 

type de sport en initiation. 

Qualités requises 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles, 
 Compétences en animation de site Web, réseaux sociaux, 
 Capacités d’autonomie et de rigueur, 
 Sens de l'organisation et vos capacités d’adaptation, 
 Aptitude à travailler en équipe. 
 Polyvalence et dynamisme, 
 Sens de l’organisation 
 Esprit d’initiative et autonomie 

Divers : 
 Permis et véhicule exigés (remboursement des frais de déplacements lors des missions) 
 Travail ponctuel occasionnel en soirée et week-end 

Poste en CDD de 4 mois à temps plein temps - Possibilité d’évoluer sur un CDI 
Rémunération selon la qualification de technicien - groupe 3 de la convention collective Nationale du 
sport 
Poste basé à Moissy Cramayel au siège de l’UFOLEP 77, déplacements réguliers sur le département 
et plus ponctuellement sur la région. 
Poste à pourvoir au 2 septembre 2019. 
Contact : contact@ufolep77.org / 06 48 33 97 90 
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Fiche de poste 
Organisme Comité départemental UFOLEP 35 

Intitulé du poste Agent de développement et éducateur multisport et socio-sport 

Lieu du poste Siège du comité départemental UFOLEP 35 à Rennes 

Lieux d’animation sur le territoire brétilien 

Hiérarchie du poste 

Statut 

Période 

Sous la responsabilité du délégué UFOLEP 35 et du président du comité directeur 

Statut employé 

CDD à mi-temps de 10 mois de 17h30 /semaine annualisé (mi-septembre 2019 à 

fin juillet 2020) 

Disponibilités à prévoir certains soirs et samedi 

Missions - Animation de projets socio-sport existants dans les quartiers prioritaires: 

Caravane du Sport, animations multisports hebdomadaires dans un quartier 

prioritaire de Rennes, UFO Street… 

-   Animation de TAP dans des écoles à Rennes à Maurepas 

-   Animation sportive hebdomadaire auprès d’un public en fragilité psychique 

-  Prospection de projets et animation dans divers domaines : Sport sénior/santé, 

milieu rural 

- Interventions possibles sur les formations fédérales ou professionnelles (CQP 

Animateur Loisirs Sportifs) 

- Contribuer au développement fédératif (lien avec les associations)  
Développement des projets sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. 

Profil - Diplôme requis : BPJEPS APT (les options « Animation Sociale » et/ou 

« Activités de la Forme » serait un plus) avec carte professionnelle ou Master 

STAPS « Socio-sport » (DISC…) 

- Capacités à mener des projets  

- Encadrement d’activités multisports et activités de la Forme auprès de tous les 

publics 

- Connaissance du milieu associatif 

- Qualités relationnelles indispensables 

- Expérience dans l’animation des publics « éloignés » 

- Sens du partenariat 

- Adaptabilité (déplacements à prévoir avec) 

- Titulaire du permis B  

Salaire - Groupe 3 ou 4 de la Convention Collective du Sport selon expérience 

- CDD de 17h30 annualisé à compter du 17 septembre 2019 (pouvant 

déboucher sur un CDI) 

Candidature à envoyer avant le 25 juillet 2019 à l’UFOLEP 35 (CV + lettre de motivation) : 

Entretien prévu le 28 Août 2019 à partir de 14h00 

45 rue capitaine Maignan – 35000 RENNES 

nicolas.bechu@ligue35.org 

UFOLEP 35



Employeur : Comité Départemental UFOLEP 08 
Type de contrat : CDD (24 heures) 

1. Profil de poste :

La personne recrutée aura en charge la coordination du comité départemental UFOLEP Ardennes, secteur sportif de la 
Ligue de l’enseignement. 

2. Missions :

• Suivi, gestion et développement du Comité Départemental UFOLEP 08 :
o Déterminer et coordonner l’organisation du service
o Assurer le suivi administratif et statutaire du comité départemental
o Assurer la mise en œuvre et la promotion du plan départemental de développement du comité UFOLEP
o Entretenir et développer les relations avec les différents prescripteurs (partenaires institutionnels ou

privés)
o En collaboration avec le trésorier départemental, gérer le budget du comité et assurer un suivi des

documents comptables
o Coordonner la stratégie de communication
o Assurer le suivi du réseau associatif du comité :

. Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions 

. Assurer le suivi régulier des associations affiliées 

. Accompagner les associations pour la mise en œuvre de projets spécifiques 

. Contribuer au développement de la vie associative 

o Participer aux travaux du comité régional UFOLEP du Grand Est et de la fédération nationale

• Développement et suivi de la Vie sportive et fédérative
o Assurer le suivi technique et administratif des commissions sportives en contribuant à leur dynamique et

à leur développement
o Accompagner et développer les disciplines sportives peu ou pas structurées par des commissions

techniques départementales
o Proposer un suivi, une veille et un soutien juridique

• Appui technique et ingénierie de projets de développement
o Ingénierie et pilotage de projet
o Soutien et accompagnement de l’ETR dans le développement de projets thématiques (thématiques

éducatives, publics éloignés, …)
o Recherche de financements
o Participer aux actions et travaux de la Fédération UFOLEP

• Contribuer au développement de l’UFOLEP :
o Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions
o Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques
o Développer et s’inscrire dans des projets territoriaux

• Formation fédérale et professionnelle
o Assurer la coordination départementale de la formation fédérale
o Proposer des axes de développement et de structuration de la formation (fédérale et professionnelle)

Appel à Candidature pour le Comité Départemental UFOLEP 08 
Délégué Départemental 

Responsable technique, administratif et financier 

UFOLEP 08



3. Compétences recherchées :

• Savoirs :
o Connaissance du milieu associatif et des dispositifs de financement du secteur
o Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif français
o Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels (départementaux, régionaux et nationaux)
o Maîtrise des différents outils informatiques
o Capacité d’autonomie dans le travail
o Aptitude au travail en équipe et en réseau
o Capacité à prendre des initiatives
o Sens de l’organisation

• Savoir-faire :
o Savoir concevoir et monter un projet
o Savoir rédiger des comptes rendus et autres documents de synthèse
o Savoir animer un groupe en réunion
o Savoir gérer une équipe de professionnels

• Savoir-être :
o Disponibilité et souplesse dans la gestion du temps
o Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité
o Rigueur, dynamisme, efficacité
o Sens de l’écoute et de la synthèse
o Savoir se situer au sein d’une équipe d’élus bénévoles

4.  Conditions d’accès et d’exercice du poste :
o Localisation administrative du poste : au siège du comité à Charleville Mézières, avec des déplacements

réguliers sur le département et exceptionnellement sur le territoire régional et national
o Durée et organisation du travail : temps partiel (24 heures), avec des horaires hebdomadaires

modulables et possibilité de réunions ou de manifestations en soirée et/ou en week-end.
o Disponibilité requise
o Convention collective de l’animation– Groupe 4

5. Diplômes requis :
o Filière des métiers du sport (STAPS, DEJEPS, BPJEPS, BEESAPT, …).
o Permis B – véhicule

Date limite de dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) : 

Mercredi 31 juillet 2019 

Par mail à : 

Renseignements : 



OFFRE D’EMPLOI 

Le Comité Départemental UFOLEP de Loir-et-Cher 

recherche un-e éducateur-trice sportif-ve 

PROFIL DE POSTE 

• Concevoir, encadrer et animer des séances d’activités physiques et sportives auprès de

différents publics.

• Concevoir, mettre en place, évaluer des projets s’inscrivant dans la politique fédérale et

définis par le Comité Départemental en particulier le multisports.

MISSIONS 

• En majorité, animation et développement des actions de sport santé par une pratique

multisports et vers les personnes éloignées de la pratique sportive dans le cadre du

projet fédéral.

• Promotion des activités du Comité Départemental.

• Animation du réseau de bénévoles et des associations/structures affiliées.

COMPETENCES REQUISES 

• Licence STAPS – APA-S

Savoirs faire 

• Animer un public hétérogène (jeune, adulte, personnes vulnérables ou présentant des

pathologies)

• Maîtriser les techniques d’animation

• Maîtriser des fondamentaux de la gestion de projet

• Maîtriser des outils informatiques

Savoirs 

• Fonctionnement associatif

• Connaissance du réseau sportif

• Construction d’un programme d’activité et d’un cycle d’activités physiques sportives

Savoirs être 

• S’adapter au public accueilli

• Etre rigoureux et organisé

• Capacité à travailler en équipe

• Capacité d’écoute

UFOLEP 41



 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

• Permis B et carte professionnelle indispensables 

• Poste basé sur Blois, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département, 

occasionnellement Région Centre et nationalement. 

• En CDI groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport - 1701,86 € 

Brut/Mensuel 

• 35h hebdomadaire – Travail fréquent en soirée, possible en week-end 

• Sous l’autorité du Président du Comité Départemental. Service sport composé de 2 

salariés permanent. 

• Embauche prévue pour Septembre 2019 

• Téléphone + ordinateur portable à disposition 

 

Date réception de la lettre de motivation + CV avant le 19 AOUT 2019 

Adressées à : 

M. Le Président de l’UFOLEP 41 

10 Allée Jean Amrouche 

B.P. 11003 

41010 BLOIS CEDEX 

 

Entretien à prévoir le LUNDI 26 AOUT 2019 

 

Renseignements : 06 74 91 42 00 ou 02 54 43 86 65 - ufolep41@laligue41.org 

mailto:ufolep41@laligue41.org
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FICHE 1 : COMPOSITION DES COMMISSIONS DISCIPLINAIRES  

 

Référence : articles 2 à 6 du règlement disciplinaire 

Qui désigne les membres ?  

Les membres des commissions disciplinaires, ainsi que leurs présidents, sont désignés par le comité directeur 

de l’échelon concerné en début de mandature :  

- comité directeur départemental pour les commissions disciplinaires départementales de 1ère instance 

et d’appel  

- comité directeur régional pour les commissions disciplinaires régionales de 1ère instance et d’appel  

- comité directeur national pour les commissions disciplinaires nationales de 1ère instance et d’appel  

Combien de membres désigner ?  

Les instances disciplinaires sont composées de 5 membres minimum.  Il est donc possible d’en désigner 

davantage.  

Pour siéger, en revanche, la présence de 3 membres minimum est requise. Dans le cas contraire, les 

commissions disciplinaires ne peuvent délibérer valablement.  

Qui peut être membre ?  

Les membres des instances dirigeantes doivent rester minoritaires au sein des commissions disciplinaires. 

Ainsi, sur les 5 membres désignés, la commission ne pourra compter que 2 élus maximum appartenant au 

comité directeur.  

Le règlement prévoit par ailleurs que les membres sont « choisis en raison de leurs compétences d’ordre 

juridique et déontologique ». Il ne s’agit pas ici de limiter le recrutement des membres à des critères tels que 

la formation initiale ou professionnelle des candidats, même si un cursus juridique est certainement un atout. 

Les compétences acquises dans le cadre de la pratique bénévole, l’investissement personnel et la « conscience 

déontologique » de chacun pourront également être pris en compte. A cet égard, un échevinage de personnes 

« compétentes » et expérimentées avec des néophytes motivés est tout à fait envisageable et concourt à la 

formation d’une relève susceptible de succéder aux membres sortants.  

Incompatibilités :  

• Un président départemental, régional ou national ne peut être membre d’une commission 
disciplinaire du même échelon.  

• Les membres des commissions ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que 

celui résultant de leur adhésion. En d’autres termes, les salariés ne peuvent être désignés comme 
membres, pas plus que d’éventuels partenaires commerciaux, même titulaires d’une licence.  

• Nul ne peut être membre de plus d’une commission disciplinaire.  

Quelle est la durée du mandat ?  

La durée du mandat des membres des commissions est de 4 ans. Dans l’hypothèse de l’empêchement définitif 

d’un membre (démission, décès, etc…), un autre membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.  
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Quel est le rôle des membres des commissions disciplinaires ?  

 Le président  

Lorsqu’il désigne les membres d’une commission disciplinaire, le comité directeur désigne en même temps le 

président de cette commission.  C’est ce dernier qui convoque les membres de la commission et veille au bon 

déroulement des réunions. Il peut notamment décider, si les circonstances l’exigent, que les débats se 

dérouleront à huis clos.  

En cas d’absence du président, c’est le membre présent le plus âgé qui assure la présidence. Lors des 

délibérations, le président a voix prépondérante en cas de partage égal de voix.  

Le secrétaire de séance  

Il est désigné par la commission disciplinaire sur proposition de son président. NB : le 

secrétaire peut ne pas être membre de la commission.  

L’obligation de confidentialité   

« Les membres des commissions disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de 

confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs 

fonctions. »  

En cas de non-respect de cette obligation, il est mis un terme aux fonctions du membre de la commission ou 

du secrétaire de séance.  

L’impartialité  

Afin de garantir un traitement impartial des affaires, tout membre qui aurait un intérêt direct ou indirect à 

l’affaire ne pourra prendre part aux délibérations.  

Un membre d’une commission d’appel ne pourra pas non plus siéger dans l’hypothèse où il aurait déjà eu à 

statuer en première instance sur l’affaire soumise à la commission d’appel, soit dans la cadre d’un précédent 

mandat, soit en qualité de membre d’une commission technique.  

L’indépendance des instances disciplinaires (rappel)  

Les commissions disciplinaires sont indépendantes des instances dirigeantes de la fédération ou de tout autre 

groupe de pression. Les règles de désignation de leurs membres visent à préserver ce principe.  

De la même manière, les procédures mises en œuvre au sein de notre fédération sont indépendantes des 

procédures pénales ou civiles éventuellement concomitantes.  

Par exemple, le fait qu’une plainte pour coups et blessures ne donne pas lieu à condamnation pénale par les 

tribunaux n’empêche pas une commission UFOLEP de prendre une sanction contre le licencié impliqué au titre 

de son pouvoir disciplinaire propre.  

Situation particulière des personnes chargées de l’instruction  

Les comités directeurs de chaque échelon doivent désigner deux personnes chargées de l’instruction des 

dossiers disciplinaires. Il convient de les désigner en même temps que les commissions. 
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FICHE 2 : COMPETENCE DES INSTANCES DISCIPLINAIRES 

Référence : articles 7, 15 et 19 du règlement disciplinaire  

1- La compétence « matérielle »  

Rappel : les procédures disciplinaires des fédérations sportives agréées ont pour objet la mise en œuvre de 

sanctions pour des manquements aux règlements fédéraux ou pour des comportements contraires à l’éthique 

sportive.  

En aucun cas, elles n’interviennent dans la réparation de dommages, qu’ils soient matériels ou physiques. Tout 

licencié qui voudrait obtenir réparation ou indemnisation pour un préjudice devra donc se tourner vers les 

tribunaux judiciaires.  

Ainsi, lorsque les instances disciplinaires fédérales sanctionnent un licencié, elles sanctionnent l’atteinte 

portée à la fédération au regard de la gravité des actes commis. Elles n’ont pas pour rôle de «rendre justice» 

aux victimes éventuelles de ces actes, même si celles-ci sont souvent à l’origine des procédures.   

C’est la raison pour laquelle les victimes ne peuvent faire appel des décisions rendues en 1ère instance, 

notamment si elles jugent la sanction insuffisante. Ce recours est réservé au licencié sanctionné et aux 

instances fédérales concernées : il s’agit bien de procédures impliquant le licencié auteur des faits incriminés 

et la fédération elle-même.  

Compétence disciplinaire à l’égard des licenciés   

Les instances disciplinaires fédérales ne sont compétentes que pour sanctionner des licenciés UFOLEP.  

Il peut arriver que des incidents impliquant des non licenciés (accompagnateurs, public) surviennent lors de 

manifestations sportives. Dans ce cas, aucune sanction ne pourra être prise à leur encontre. Prononcer une 

suspension de licence contre un individu qui n’en est pas titulaire n’aurait d’ailleurs aucun sens.  

Dans les faits, ce principe peut poser quelques questions. Quelle est la responsabilité d’un sportif pour des 

faits commis par ses accompagnateurs non licenciés en marge de la compétition ? Quelle est la responsabilité 

d’un sportif mineur pour les débordements d’un parent non licencié ?  

En d’autres termes, est-il possible de reporter sur un licencié UFOLEP la responsabilité des actes commis par 

son entourage non licencié ?  

En l’absence de participation active du licencié ou a minima de complicité, la réponse est négative. Il ne peut 

y avoir de sanction « par procuration ».   

A ce jour, la seule hypothèse permettant ce type de raisonnement serait celle du responsable de club UFOLEP 

sanctionné pour le comportement répréhensible de ses supporters.  

NB : le règlement disciplinaire, conforme au règlement type du ministère chargé des sports, vise également 

les pratiquants occasionnels. Dans la pratique ufolépienne, cela reste néanmoins un public difficile à cibler. 

Aujourd’hui, nos statuts prévoient la possibilité de délivrer des titres de participation occasionnels. Encore 

faut-il qu’ils permettent une identification de leurs titulaires et surtout qu’ils aient une durée de validité 

suffisante ou induisent des participations réitérées pour qu’une sanction (suspension de manifestation par 

exemple) soit efficiente.  

Partage des compétences entre commissions disciplinaires et commissions techniques Notre règlement 

disciplinaire précise dans son article 1er qu’à chaque échelon de la fédération sont institués des organes 

(commissions départementale, régionale, nationale, techniques) investis de pouvoirs disciplinaires de 

première instance, et une commission disciplinaire d’appel.  
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De ce fait, les commissions techniques départementales, régionales et nationales peuvent exercer un pouvoir 

disciplinaire de première instance. La compétence matérielle de ces commissions techniques est cependant 

strictement définie dans l’article 19 du règlement fédéral.  

Le groupe 1 liste ainsi les fautes relevant des commissions techniques : il s’agit essentiellement de fautes « de 

jeu », élargies aujourd’hui aux attitudes anti-sportives et au « petit disciplinaire » (agression verbale, geste 

déplacé ou équivoque). Le barème des sanctions attaché à ces faits n’excède pas 3 mois de suspension (cf 

fiche sur les sanctions disciplinaires).  

Dans l’hypothèse où une commission technique traiterait de faits d’agressions par exemple (article 19, groupe 

3-c), sa décision serait réputée nulle et non avenue. En d’autres termes, elle serait de facto sans effet et 

réputée n’avoir jamais existé.  

En effet, toutes fautes répertoriées dans les groupes 2, 3 et 4 relèvent des commissions disciplinaires « 

classiques ».  

Par conséquent, s’il arrivait qu’une commission technique soit saisie d’une affaire ne relevant pas de sa 

compétence, elle devrait se déclarer incompétente et refuser de statuer.  

2- La compétence territoriale  

Principe : l’article 10 du règlement disciplinaire pose comme principe que les poursuites disciplinaires sont 

engagées par le président de l’instance dirigeante de l’échelon concerné. C’est donc en principe la nature de 

l’échelon organisateur de la compétition, du stage, de la réunion, etc, à l’occasion desquels les faits ont été 

commis, qui détermine la compétence de l’instance disciplinaire.  

Exemple : commission disciplinaire régionale ou CTR pour une manifestation régionale, commission 

disciplinaire nationale ou CNS pour un National.  

Ce principe étant posé, la diversité des situations rencontrées peut ponctuellement nous amener à avoir une 
interprétation plus large de la notion d’« échelon concerné».  

- Exemple d’une manifestation interdépartementale : les instances disciplinaires de 2 

départements peuvent être compétentes. Dans ce cas, on retiendra prioritairement le département 

sur le territoire duquel les faits se sont déroulés (critère du lieu de commission de la faute), ou le 

département de domiciliation de leur auteur (critère du comité départemental d’origine, celui qui a 
délivré la licence).  

- Exemple d’une manifestation régionale avec plusieurs sites d’implantation départementaux : 

la commission disciplinaire régionale sera compétente puisque l’organisation de la manifestation est 

portée par le comité régional (application du principe), mais la commission départementale du 

département sur le territoire duquel s’est produit l’incident pourra à défaut être saisie (critère du lieu 
de commission de la faute).  

- Exemple d’un incident intervenu dans le cadre d’une compétition régionale alors que la région 

n’est pas en mesure de réunir sa commission disciplinaire régionale. Une interprétation restrictive des  

termes « échelon concerné » conduirait à l’impunité de l’auteur. On pourra cependant considérer que 

l’échelon concerné est celui du département d’origine du licencié mis en cause.  

L’objectif de l’application, par subsidiarité, de critères secondaires est donc de permettre, là où le principe 

stricto sensu ne peut trouver à s’appliquer, la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire lorsque les faits le 

justifient.  
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3- Les différents degrés de « juridictions »  

L’article 2 du règlement disciplinaire prévoit l’institution à chaque échelon de la fédération d’organes investis 

de pouvoirs disciplinaires de 1ère instance (commissions disciplinaires départementales, régionales, nationale 

et commissions techniques) et une commission disciplinaire d’appel.  

La 1ère instance 

En première instance peuvent donc être amenées à statuer les commissions disciplinaires ou techniques, en 

fonction de leur compétence matérielle respective (cf supra). Attention toutefois : une même affaire ne peut 
être jugée deux fois.   

Dans l’hypothèse où deux organes disciplinaires s’estimeraient compétents, l’un devra se dessaisir au profit 

de l’autre.   

De la même manière, une commission disciplinaire départementale ne pourra fonder une sanction contre un 

de ses licenciés sur des faits déjà traités par une commission disciplinaire régionale dans le cadre d’une 

compétition régionale, et ce même si la sanction prononcée lui semble trop légère. Cela reviendrait à avoir 
deux décisions de 1ère instance, ce qui est impossible.  

L’appel  

Les commissions disciplinaires d’appel sont compétentes pour traiter les recours intentés contre les décisions 

prises par les commissions techniques et disciplinaires de leur échelon.  

- Appel d’une décision de 1ère instance prise par une commission disciplinaire ou technique 

départementale => Commission départementale d’appel  

- Appel d’une décision de 1ère instance prise par une commission disciplinaire ou technique régionale 

=> Commission régionale d’appel  

- Appel d’une décision de 1ère instance prise par une commission disciplinaire ou technique nationale 

=> Commission nationale d’appel  

NB : l’organe compétent pour traiter les appels d’une commission technique départementale n’est donc pas la 

commission technique régionale !  

Et après ?  

Il n’y a pas de cassation en matière sportive. La commission d’appel statue par conséquent en dernier ressort.  

En revanche, le code du sport (article L. 141-4) prévoit une procédure de conciliation devant le CNOSF.  

Qu’en est-il des procédures devant les tribunaux judiciaires ?  

Les décisions disciplinaires des fédérations agréées, comme l’UFOLEP, ne peuvent être contestées que devant 

l’autorité judiciaire (tribunal d’instance ou de grande instance), alors que les tribunaux administratifs sont 

compétents pour les décisions des fédérations délégataires.  

Cependant, pour être recevable devant un tribunal, un recours contre une décision disciplinaire devra être 

formé après épuisement des voies de recours internes à la fédération. Par conséquent, un licencié ne peut 

contester directement une décision de 1ère instance devant un tribunal. En outre, tout recours devant un 

tribunal judiciaire contre une décision d’appel devra avoir été précédé d’une saisine du CNOSF en conciliation.   

NB : la victime d’un manquement peut toujours demander réparation du préjudice subi devant les tribunaux 
ou porter plainte au pénal car il s’agira de procédures indépendantes de la procédure disciplinaire fédérale. 
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FICHE 3 : DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DE 1ère INSTANCE 

MISE EN ŒUVRE PAR UNE COMMISSION DISICPLINAIRE 

 

Référence : articles 7 à 13 du règlement disciplinaire  

1- La saisine de la commission   

 Qui engage les poursuites ?  

C’est le président de l’instance dirigeante de l’échelon concerné qui engage les poursuites. Il peut agir de sa 

propre initiative lorsqu’il a connaissance d’un incident, ou « sur plainte ».  

 Comment ?  

Lorsque la procédure est consécutive à une « plainte », l’article 10 du règlement prévoit deux cas de figure :  

1/ le signalement est effectué par le responsable de l’évènement au cours duquel les faits se sont déroulés. 

Celui-ci transmet au président de la commission disciplinaire concernée, sous couvert du président 

départemental, régional ou national, un rapport et toutes les pièces constitutives du dossier, dans les 48 

heures. Ce responsable peut être un délégué, un arbitre, un cadre technique, un élu, un dirigeant de club…  

2/ lorsque l’incident n’a pas fait l’objet d’un rapport officiel, tout licencié UFOLEP s’estimant victime dispose 

d’un délai d’un an pour faire saisir la commission disciplinaire, sur demande écrite adressée au président 

départemental, régional ou national en fonction de l’échelon concerné.  

Dans tous les cas, le président de l’échelon concerné est donc informé et peut engager les poursuites, sur la 

base des signalements qui lui sont faits ou de son propre chef.  

Il est communément admis que le président peut exercer un pouvoir d’appréciation sur l’engagement de 

poursuites disciplinaires, en vertu du principe de l’opportunité de ces poursuites. Ainsi, dans l’hypothèse d’une 

demande manifestement abusive, le président pourra décider de ne pas saisir la commission disciplinaire. En 

revanche, dès lors que la procédure est engagée, seule la commission disciplinaire peut en déterminer l’issue, 

en prononçant une relaxe par exemple. Le président ne pourra interrompre la procédure.  

2- L’instruction du dossier (articles 7 et 8)  

Le règlement disciplinaire prévoit deux types de procédures : l’une avec une phase d’instruction obligatoire, 

et l’autre dispensée d’instruction.  

L’article 10 précise ainsi que « ne font pas l’objet d’une instruction les fautes traitées au niveau de la 

commission technique intéressée ou du responsable de stage ». Ces fautes légères bénéficient donc d’un 

traitement simplifié.  

Les affaires traitées par les commissions disciplinaires doivent en revanche faire l’objet d’une instruction.  

La désignation des représentants de la fédération chargés de l’instruction  

Ce sont les comités directeurs qui désignent les représentants chargés de l’instruction. Ceux-ci doivent être au 

nombre de deux : un titulaire et un suppléant. Ils ne sont pas membres des commissions et ne participent pas 

aux délibérations.  

Les comités directeurs sont invités à les désigner en même temps que les commissions disciplinaires. Attention: 

les représentants chargés de l’instruction ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect dans l’affaire. Par 

ailleurs, ils ne peuvent siéger dans les commissions disciplinaires saisies de l’affaire qu’ils ont instruite.  
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Comme les membres de commissions disciplinaires, ils sont astreints à une obligation de confidentialité. Le 

comité directeur pourra relever de ses fonctions tout contrevenant.  

Le rôle du représentant de la fédération chargé de l’instruction  

Le représentant de la fédération chargé de l’instruction (titulaire ou suppléant) reçoit délégation du président 

de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Le rôle du représentant 

de la fédération chargé de l’instruction consiste à récolter toutes les informations nécessaires à un traitement 

impartial par la commission disciplinaire. Il informe l’intéressé dans les meilleurs délais de l’ouverture d’une 

procédure disciplinaire à son encontre. Au vu des éléments constitutifs du dossier, il établit dans un délai de 

2 mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à la commission disciplinaire.  

Il ne peut en aucun cas décider de clore une procédure.  

En revanche, c’est à lui qu’il incombe de décider si la procédure d’urgence doit être mise en place : dans ce cas 

la convocation du licencié poursuivi est soumise à un délai de 8 jours au lieu de 15.  

3- La convocation devant la commission (article 13)  

Rappel : les règles de procédure prévues par le règlement disciplinaire ont pour objectif le respect des droits 

de la défense. Un manquement à ce principe fondamental peut entacher de nullité l’ensemble d’une 

procédure.  

Le licencié poursuivi est convoqué par le président de la commission disciplinaire par lettre recommandée 

avec avis de réception 7 jours au moins avant la date de la réunion. Cette lettre doit mentionner les griefs 

retenus, autrement dit les faits qui lui sont reprochés. Cette précision est importante car elle permet au 

licencié concerné de commencer à préparer sa défense.  

Elle doit également comporter le rappel des droits du licencié poursuivi :  

- à être représenté par avocat  

- à être assisté d’une ou de plusieurs personnes de son choix  

- à demander l’audition de témoins (dans les conditions décrites ci-dessous) -  à consulter le rapport 

et l’intégralité du dossier.   

Cas particuliers :  

- les mineurs : lorsqu’un mineur est poursuivi, la convocation est adressée aux personnes investies de 

l’autorité parentale.  

- les personnes morales : lorsqu’une personne morale est poursuivie, la convocation est adressée à son 
représentant statutaire (président).  

- les témoins : le licencié poursuivi peut demander à faire entendre ses témoins. La liste doit en être 

produite au moins 8 jours avant la réunion de la commission. Le président de la commission apprécie 

cependant l’opportunité de ces auditions et peut refuser les demandes qui lui semblent abusives.  

Procédure d’urgence :  

En cas d’urgence, le délai de 7 jours peut être réduit en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon 

déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles (dans les conditions prévues à 

l’alinéa 7de l’article 13). Dans ce cas, les demandes d’audition de témoins ne sont plus soumises à délais.  

Procédure exceptionnelle :  à titre exceptionnel, le délai de convocation peut être inférieur à 8 jours, à la 

demande du licencié concerné dans l’hypothèse où il participe aux phases finales d’une compétition.  
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4- Le droit d’accès au dossier  

Toute personne mise en cause doit pouvoir exercer son droit d’accès au dossier.   

Celui-ci peut être consulté sur place, au comité départemental ou régional, ou à l’UFOLEP Nationale en 

fonction de l’échelon concerné. Toutefois, dans l’hypothèse où le licencié poursuivi ne serait pas en mesure 

de se déplacer, un exemplaire du dossier complet pourra lui être adressé par voie postale. Il est en effet 

impératif que l’intéressé puisse prendre connaissance de la totalité des informations le concernant afin qu’il 

puisse valablement préparer sa défense.  

Le licencié poursuivi doit pouvoir apporter à son dossier tous les compléments qu’il jugera nécessaires : 

témoignages écrits, certificats médicaux, dépôt de plainte, devis, factures, photographies etc. Il garde 

également un droit de rectification et pourra apporter les corrections utiles par écrit. Ces modifications 

devront être versées au dossier définitif soumis à la commission.  

Dans la mesure où le licencié doit avoir accès à la totalité du dossier, il est recommandé de faire disparaître 

des différents documents les données personnelles des témoins (adresses, numéro de téléphone, adresse 

mail…).   

Attention cependant, un témoignage anonyme ne saurait être pris en compte.  

5- Le report de l’affaire  

Le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, sauf cas de force majeure, 48 heures au plus 

tard avant la réunion initialement prévue.  

Dans l’hypothèse où la procédure exceptionnelle aura été mise en place, avec un délai de convocation inférieur 

à 8 jours pour cause de participation à des phases finales, le report de l’affaire ne pourra être demandé (sauf 

cas de force majeure).  

NB : par cas de force majeure, on entend traditionnellement des circonstances « imprévisibles, irrésistibles et 

extérieures ». Pour exemple, on pourra citer les catastrophes naturelles (inondations, séismes), les 

mouvements politiques graves (fortes grèves), mais également la maladie ou l’accident, dès lors que leur 

intensité est de nature à compromettre le déroulement normal de la procédure.  

6- Le déroulement de l’instance  

Rappel : pour siéger, la commission doit être composée de 3 membres présents minimum. Les membres ayant 

un intérêt à l’affaire ne peuvent participer aux délibérations.  

Le représentant chargé de l’instruction présente oralement son rapport. Le président de la commission peut 

ensuite faire entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à condition d’en avoir informé la personne 

poursuivie avant la séance. Il n’est pas tenu, néanmoins, de confronter les témoins au licencié poursuivi.  

Principe du contradictoire : Dans tous les cas, l’intéressé doit avoir la possibilité de se faire entendre et doit 
prendre, lui ou ses défenseurs, la parole en dernier.  

En application de l’article 4 du règlement disciplinaire, les débats devant les commissions sont publics, sauf 

décision contraire du président de la commission, à sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties. 

Cette décision peut porter sur l’ensemble des débats ou seulement sur une partie, et peut être prise soit pour 

des raisons d’ordre public, soit lorsque le respect de la vie privée le justifie. Dans ce cas, les membres de la 

commission et le cas échéant le représentant de la fédération chargé de l’instruction sont tenus à leur 

obligation de confidentialité.  

Les délibérations, en revanche se déroulent toujours à huis clos. Seuls les membres de la commission y 

participent. 
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7- La décision  

La décision rendue par la commission est collégiale. Elle ne fait pas état des votes éventuels intervenus lors 

des délibérations, ni des positions personnelles des membres de la commission. Dans le respect de leur 

obligation de confidentialité, ceux-ci n’ont pas à dévoiler les débats intervenus dans ce cadre.  

La décision est signée par le président et le secrétaire. Les signatures doivent être accompagnées des qualités, 

noms et prénoms des signataires. La décision est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec avis de 

réception (LRAR). La commission devant rendre sa décision à l’issue des délibérations, c’est-à-dire le jour 

même de la réunion, elle doit être notifiée à l’intéressé dès sa formalisation et dans des délais rapides (si 

possible 48 à 72 heures).  

La commission statue par décision motivée « en droit et en fait ». Elle doit donc reprendre les faits et 

circonstances qui la justifient. Lorsqu’il s’agit d’un manquement au règlement sportif ou technique de la 

discipline, elle doit faire référence aux dispositions concernées ainsi qu’au barème de sanctions du règlement 

disciplinaire. La seule mention de la sanction constitue un vice de forme.  

La décision doit également faire mention des voies et délais d’appel. Dans le cas contraire, l’extinction du 

recours ne sera pas opposable au licencié sanctionné. Concrètement, le délai de 7 jours pour faire appel ne 

s’appliquera pas et l’intéressé pourra déposer un recours sans limitation de délai.  

NB : le délai court à compter de la date de réception de la notification de la décision à l’intéressé, et non à 

compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.  

Rappel des effets d’une notification par LRAR :   

- Lorsque le destinataire accepte le pli, la date de notification est celle de la distribution. Celle-ci est 
inscrite sur l’avis de réception remis à l’expéditeur.  

- Si le destinataire refuse le pli, ou l’accepte mais sans signer l’accusé de réception, la notification de la 

décision est réputée avoir été effectuée à la date du refus. Le refus sera mentionné sur l’avis de 
réception transmis à l’expéditeur.  

- Si le destinataire est absent le jour de la distribution, il a 15 jours pour retirer le pli au bureau de poste 

mentionné sur l’avis de passage. Dans cette hypothèse, la date de notification est celle du retrait de 
la lettre recommandée au guichet.  

- Si le destinataire absent le jour de la distribution ne va pas récupérer sa lettre dans le délai de 15 jours, 

la date de notification est celle du dépôt de l’avis de passage par le service postal lors de la 

présentation au domicile.  

- Enfin, dans l’hypothèse d’une adresse erronée, si le destinataire n’a pas prévenu les instances 

fédérales de son changement d’adresse, la notification reste valable.  

Attention : l’appel est suspensif, sauf décision contraire de la commission dûment motivé.   

La publicité de la décision garantit son efficience. Il appartient donc à l’échelon concerné de mettre en œuvre 

un dispositif d’information efficace et adapté à la nature de la sanction : information par courrier à la 

commission technique concernée et au club de l’intéressé, information par courriel aux comités 

départementaux limitrophes, etc.  

Attention : cette information doit rester succincte (faits reprochés et énoncé de la sanction). Ne doit y figurer 

aucune donnée personnelle nominative qui pourrait porter atteinte à la vie privée ou au secret médical.  

Il est par ailleurs vivement recommandé d’attendre que la décision soit devenue définitive (extinction des 

voies de recours) pour procéder à cette publicité.  
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Enfin, la transmission à l’UFOLEP nationale permettra d’assurer une publicité large de la décision, à l’ensemble 

du territoire ainsi qu’aux fédérations ayant conventionné avec l’UFOLEP.  

8- Le dessaisissement de la commission disciplinaire de 1ère instance  

La commission de 1ère instance dispose d’un délai de 10 semaines pour se prononcer à compter de 

l’engagement des poursuites disciplinaires. Ce délai peut être prolongé en cas de report de la durée 

correspondant au report.   

A défaut, elle est dessaisie et l’affaire est transmise à la commission disciplinaire d’appel.  
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FICHE 4 : DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE DE PREMIERE 

INSTANCE MISE EN ŒUVRE PAR UNE COMMISSION TECHNIQUE 

La compétence disciplinaire des commissions techniques est énoncée dans l’article 2 du règlement 

disciplinaire et précisée dans l’article 19 relatif aux sanctions.  

L’essentiel des dispositions du règlement visent cependant les commissions disciplinaires et non les 

commissions techniques. Ces dispositions sont malgré tout applicables aux procédures mises en œuvre par les 

commissions techniques.  

En effet, si le souhait des rédacteurs du règlement disciplinaire est bien d’alléger la procédure devant les 

commissions techniques, celles-ci restent soumises, sous peine de nullité de la procédure, aux grands principes 

juridiques, et plus particulièrement celui du respect des droits de la défense, dès lors qu’elles exercent leurs 

compétences en matière disciplinaire.  

Ainsi, bien que les seules mentions explicites relatives aux commissions techniques figurent dans l’article 7 

(absence d’instruction), l’article 11 (déroulement de l’audience) et bien sûr l’article 19 (sanctions), il est 

conseillé de faire application de l’ensemble des dispositions de la section 2.   

• La composition  

Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, la commission technique doit être composée de 5 membres, dans 

l’idéal, et de 3 membres au minimum.  

• La convocation (article 13)  

Elle doit être faite dans les mêmes formes que celle prévue à l’article 9 : mention des griefs, envoi par LRAR. 
Elle doit également comporter le rappel des droits du licencié poursuivi :  

- à être représenté d’un avocat  

- à être assisté d’une ou de plusieurs personnes de son choix  

- à demander l’audition de témoins dans les conditions décrites ci-dessous  

- à consulter l’intégralité du dossier. 

S’agissant des délais, ceux-ci doivent autant que possible être conformes aux dispositions de ce même article 

(15 jours ou 8 jours, et moins en cas de phases finales).  

• Le report (article 14) 

Le report doit pouvoir être demandé dans la mesure où il est motivé par la nécessité d’un délai pour rassembler 

des pièces complémentaires ou pour être présent à l’audience. Il participe dans ce cas de l’exercice des droits 

de la défense.  

• L’accès au dossier 

Il s’agit d’un élément central de l’exercice des droits de la défense. Le licencié poursuivi doit donc pouvoir 

prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et le compléter si nécessaire.  

• Le déroulement de l’instance (article 16) 

Puisqu’il s’agit d’affaires sans instruction, le président de la commission ou un membre qu’il désigne expose 

les faits et le déroulement de la procédure. Les débats ont lieu dans le respect du principe du contradictoire : 

l’intéressé doit avoir la possibilité de se faire entendre et doit prendre, lui ou ses défenseurs, la parole en 

dernier.  

• La décision (article 17) 

Elle doit être faite dans les mêmes formes qu’une décision de commission disciplinaire (motivation, voies et 

délais de recours). La notification (LRAR) et la publicité obéissent également aux mêmes règles.  
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FICHE 5 : DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE D’APPEL 

Référence : articles 9 à 18 du règlement disciplinaire  

1- La saisine de la commission d’appel  

 Qui peut faire appel ?  

Seuls le licencié sanctionné en 1ère instance, le comité, la commission ou le groupe technique concerné peuvent 

faire appel.  

Lorsque l’appel n’émane pas du licencié poursuivi, la commission disciplinaire d’appel l’en informe 

immédiatement et lui précise le délai dans lequel il pourra produire ses observations. Rappel : la victime ne 

peut faire appel de la décision de 1ère instance.  

Comment ? 

L’appel doit être formé dans un délai de 7 jours (article 19) à compter de la date de réception de la lettre de 

notification de la décision de première instance. Il s’agit en fait de la date de première présentation de la lettre 

recommandée avec avis de réception (LRAR).  

Une décision adressée par LRAR portant la mention « non réclamée » est réputée avoir été valablement 

notifiée à la date de présentation au domicile du destinataire. Cependant, dans ce cas, la décision de 1ère 

instance ne sera réputée définitive qu’à compter d’un mois. 

Dans l’hypothèse où la LRAR est retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », le comité 

expéditeur devra pouvoir démontrer qu’il a fait les démarches nécessaires et suffisantes pour trouver l’adresse 

exacte du destinataire pour que la notification soit reconnue.  

Effet suspensif de l’appel  

L’appel est non suspensif (article 19). L’appel peut toutefois perdre son caractère suspensif si la décision de 

1ère instance l’a expressément prévu et dûment motivé.  

2- La convocation devant la commission (article 9)  

Rappel : les règles de procédure prévues par le règlement disciplinaire ont pour objectif le respect des droits 

de la défense. Un manquement à ce principe fondamental peut entacher de nullité l’ensemble d’une 

procédure.  

Le licencié poursuivi est convoqué par le président de la commission disciplinaire par lettre recommandée 

avec avis de réception 7 jours au moins avant la date de la réunion. Cette lettre doit mentionner les griefs 

retenus, autrement dit les faits qui lui sont reprochés. Cette précision est importante car elle permet au 

licencié concerné de commencer à préparer sa défense.  

Elle doit également comporter le rappel des droits du licencié poursuivi :  

- à être représenté d’un avocat  

- à être assisté d’une ou de plusieurs personnes de son choix  

- à demander l’audition de témoins dans les conditions décrites ci-dessous 

- à consulter le rapport et l’intégralité du dossier.   

Cas particuliers :  

- les mineurs : lorsqu’un mineur est poursuivi, la convocation est adressée aux personnes investies de 
l’autorité parentale.  
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- les personnes morales : lorsqu’une personne morale est poursuivie, la convocation est adressée à son 
représentant statutaire (président).  

- les témoins : le licencié poursuivi peut demander à faire entendre ses témoins. La liste doit en être 

produite au moins 8 jours avant la réunion de la commission. Le président de la commission apprécie 

cependant l’opportunité de ces auditions et peut refuser les demandes qui lui semblent abusives.  

  

Procédure d’urgence :  

En cas d’urgence, le délai de 7 jours peut être réduit en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon 

déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles (dans les conditions prévues à 

l’alinéa 7de l’article 13). Dans ce cas, les demandes d’audition de témoins ne sont plus soumises à délais.  

Procédure exceptionnelle :  à titre exceptionnel, le délai de convocation peut être inférieur à 8 jours, à la 

demande du licencié concerné dans l’hypothèse où il participe aux phases finales d’une compétition.  

3- Le droit d’accès au dossier  

Comme en première instance, toute personne mise en cause doit pouvoir exercer son droit d’accès au dossier.   

Le licencié poursuivi doit pouvoir apporter à son dossier tous les compléments qu’il jugera nécessaires au 

traitement en appel. Ces éléments devront être versés au dossier définitif soumis à la commission.  

4- Le report de l’affaire  

Le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, sauf cas de force majeure, 48 heures au plus 

tard avant la réunion initialement prévue. La durée du report ne pourra excéder 20 jours.  

Dans l’hypothèse où la procédure exceptionnelle aura été mise en place, avec un délai de convocation 

inférieur à 8 jours pour cause de participation à des phases finales, le report de l’affaire ne pourra être 

demandé (sauf cas de force majeure).  

5- Le déroulement de la séance  

Rappel : pour siéger, la commission doit être composée de 3 membres présents minimum. Les membres 

ayant un intérêt à l’affaire ne peuvent participer aux délibérations.  

Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du 

déroulement de la procédure, présenté oralement en séance. Il peut faire entendre toute personne dont 

l’audition lui paraît utile à condition d’en avoir informé la personne poursuivie avant la séance. Il n’est pas 

tenu de confronter les témoins au licencié poursuivi.  

Principe du contradictoire : Dans tous les cas, l’intéressé doit avoir la possibilité de se faire entendre et doit 

prendre, lui ou ses défenseurs, la parole en dernier.  

Rappel : En application de l’article 6 du règlement disciplinaire, les débats devant les commissions sont publics, 

sauf décision contraire du président de la commission.  

Les délibérations, en revanche se déroulent toujours à huis clos. Seuls les membres de la commission y 

participent.   
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6- La décision  

La décision rendue par la commission est collégiale. Elle ne fait pas état des votes éventuels intervenus lors 

des délibérations, ni des positions personnelles des membres de la commission. Dans le respect de leur 

obligation de confidentialité, ceux-ci n’ont pas à dévoiler les débats intervenus dans ce cadre.  

La décision est signée par le président et le secrétaire. Les signatures doivent être accompagnées des qualités, 

noms et prénoms des signataires. La décision est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec avis de 

réception (cf remarques fiche 3). La commission devant rendre sa décision à l’issue des délibérations, c’est-à-

dire le jour même de la réunion, elle doit être notifiée à l’intéressé dès sa formalisation et dans des délais 

rapides (si possible 48 à 72 heures).  

La commission statue par décision motivée « en droit et en fait ». Elle doit donc reprendre les faits et 

circonstances qui la justifient. Lorsqu’il s’agit d’un manquement au règlement sportif ou technique de la 

discipline, elle doit faire référence aux dispositions concernées ainsi qu’au barème de sanctions du règlement 

disciplinaire. La simple mention de la sanction constitue donc un vice de forme.  

La commission d’appel statue en dernier ressort.  

Il n’y a donc pas d’organe de cassation au sein de la fédération et la décision rendue par la commission d’appel 

est immédiatement définitive.  

Attention : lorsque l’appel est formé par le licencié sanctionné, la décision de 1ère instance ne pourra être 

aggravée.  

La décision mentionnera néanmoins la possibilité de saisir le comité national olympique et sportif français aux 

fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport.  

La publicité de la décision garantit son efficience. Il appartient donc à l’échelon concerné de mettre en œuvre 

un dispositif d’information efficace et adapté à la nature de la sanction : information par courrier à la 

commission technique concernée et au club de l’intéressé, information par courriel aux comités 

départementaux limitrophes, etc.  

Cette information devra rester succincte (faits reprochés et énoncé de la sanction). Aucune donnée 

personnelle ne doit y figurer.  

Enfin, la transmission à l’UFOLEP nationale permettra d’assurer une publicité large de la décision, à l’ensemble 

du territoire ainsi qu’aux fédérations ayant conventionné avec l’UFOLEP.  

7- Le dessaisissement de la commission disciplinaire de 1ère instance  

La commission de 1ère instance dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer à compter de l’engagement 

initial des poursuites disciplinaires. Ce délai court donc à compter de la transmission du dossier à la 

commission de 1ère instance et peut être prolongé en cas de report de la durée correspondant au report.  

Concrètement, la commission d’appel a 3 mois à compter de sa saisine pour statuer, comme la commission de 

1ère instance.  

A défaut de décision dans le délai imparti, l’appelant peut saisir le CNOSF en conciliation conformément à 

l’article L. 141-1 du code du sport.  
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FICHE 6 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Référence : articles 19 à 20 du règlement disciplinaire  

1- Typologie des sanctions  

L’article 19 du règlement disciplinaire liste les sanctions disciplinaires applicables :  

- avertissement  

- blâme  

- pénalités sportives (déclassement, suspension de terrain …)  

- retrait temporaire de licence  

- pénalités pécuniaires  

- suspension de compétition ou d’exercice de fonction  

- radiation  

- inéligibilité à temps aux commissions ou instances dirigeantes  

Ces sanctions peuvent être accompagnées de peines complémentaires d’intérêt fédéral : tracé de terrain, 

arbitrage, accompagnement d’équipes, etc …  

2- Contre qui ?  

Les licenciés pratiquants  

Rappel : les instances disciplinaires de la fédération ne sont compétentes qu’à l’égard des licenciés UFOLEP. 

La qualité de licencié s’apprécie à la date à laquelle la commission statue et non à la date de commission des 

faits. Une commission ne saurait donc prononcer une sanction à l’encontre d’un pratiquant qui n’aurait pas 

repris sa licence, pour des faits commis pendant la saison sportive précédente, alors qu’il était encore licencié.  

La question des pratiquants occasionnels évoquée dans la fiche n° 2 demandera à être précisée avec le 

développement des titres de participation.  

Les dirigeants  

Comme tous les licenciés, les dirigeants encourent des sanctions disciplinaires dès lors qu’ils commettent des 

infractions aux règlements. Celles-ci peuvent être adaptées à leur statut lorsque ces manquements sont en 

lien avec leurs fonctions (suspension d’exercice de fonction, inéligibilité).  

Les accompagnateurs licenciés (rappel de la fiche n° 2)  

Dès lors que l’auteur des faits est licencié, il encourt une sanction disciplinaire. Ce principe peut être étendu 

aux « complices » de l’auteur.  

En revanche, en vertu du principe de responsabilité personnelle (concept de droit pénal transposé en matière 

disciplinaire), il n’est pas possible de reporter sur un licencié UFOLEP la responsabilité des actes commis par 

son entourage non licencié.  

En l’absence de participation active du licencié ou a minima de complicité, il ne pourra donc être poursuivi.  

A ce jour, la seule hypothèse permettant ce type de raisonnement serait celle du club sanctionné pour le 

comportement répréhensible de ses supporters. C’est l’hypothèse retenue par la jurisprudence du conseil 

d’Etat, qui fonde la responsabilité d’un club de foot sur une obligation de résultat en matière de sécurité de la 

rencontre. Encore faut-il noter que les règlements de la FFF comportent des dispositions précises en la 

matière, ce qui n’est pas le cas de nos règlements.  
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Les personnes morales (associations)  

L’article 2 du règlement disciplinaire rappelle la compétence des organes disciplinaires pour sanctionner les 

personnes physiques ayant un lien avec la fédération (licence ou titre de participation) mais également les 

personnes morales que sont les associations affiliées. Les sanctions logiquement applicables sont les pénalités 

pécuniaires et la radiation.  

3- Le barème des sanctions  

Le barème intégré à l’article 19 concerne exclusivement les fautes commises par des licenciés ou des 

pratiquants occasionnels. Ces fautes sont réparties en 4 groupes qui déterminent la compétence des organes 
disciplinaires :  

- groupe 1 : commission technique   

- groupes 2, 3 et 4 : commission disciplinaire  

Fautes et sanctions du groupe 1 (compétence des commissions techniques et disciplinaires) 

Suite aux modifications de l’AG de Boulazac en 2011, ce groupe se décompose désormais en 2 sous-
groupes :  

- les « fautes de jeu » passibles d’une élimination immédiate de l’activité à 4 semaines de suspension.  

- le « petit disciplinaire » (attitude antisportive renouvelée, agressions verbales, gestes déplacés ou 

équivoques …) passibles de 1 à 3 mois de suspension  

NB : les sanctions du groupe 1 peuvent être doublées en cas de récidive dans les 6 mois.  

Fautes et sanctions du groupe 2 (compétence des commissions disciplinaires)  

Les fautes du groupe 2 relèvent d’une volonté délictuelle du licencié (fraude), d’un comportement 

délibérément dangereux ou d’une récidive du groupe 1. Elles sont passibles de 3 mois à 2 ans de suspension.  

NB : les sanctions du groupe 2 peuvent être doublées en cas de récidive dans les 6 mois.  

Fautes et sanctions du groupe 3 (compétence des commissions disciplinaires)  

Les fautes du groupe 3 consistent en des actes plus graves que ceux listés dans le groupe 2 : fraude du dirigeant 

(alors que la fraude du licencié relève du groupe 2), vandalisme, coup à participant, spectateur, administrateur 

etc, récidive d’une faute du groupe 2. Elles sont passibles de 2 ans à 5 ans de suspension.  

NB : la récidive peut entraîner la radiation définitive. Ses conséquences sont donc plus lourdes que pour les 

groupes 1 et 2 (doublement de la sanction initiale).  

Fautes et sanctions du groupe 4 (compétence des commissions disciplinaires)  

Ce groupe concerne les fautes les plus graves : coups et blessures, prévarication, vol, organisation de paris ou 

de jeux illégaux. Elles correspondent également à des infractions pénales (délits). Ces fautes sont sanctionnées 

d’une suspension de plus de 5 ans jusqu’à la radiation à vie. La récidive peut entraîner la radiation définitive. 

Observations complémentaires :  

1- avertissement et blâme : ce sont les premiers niveaux de sanctions. Bien que mentionnés à l’article 19, ils 

ne sont pas repris dans le barème des sanctions. Pour autant, les organes disciplinaires peuvent être amenés 

à prononcer ce type de sanctions dans l’hypothèse, notamment, où la faute ne serait pas pleinement 

constituée. Sans décider d’une relaxe, il sera alors possible de « marquer le coup ».  

Ex : un pratiquant comparaît devant la commission pour geste volontairement dangereux (groupe 2, passible 

de 3 mois à 2 ans de suspension). Il apparaît au cours des débats que l’auteur de l’acte n’avait pas l’ intention 
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de commettre un geste dangereux mais qu’il a fait preuve d’un manque d’anticipation assimilable à une 

négligence. Dans ce cas, la commission pourra prononcer un blâme.  

2- pénalités pécuniaires : lorsqu’elles sont infligées à un licencié, elles ne peuvent excéder le montant prévu 

pour les contraventions de police.  

3- suspension : suspension de compétition, suspension de terrain, suspension d’exercice de fonction, 

suspension (retrait temporaire) de licence, ce terme est employé à plusieurs reprises pour désigner 

différents types de sanctions qui sont toutes recevables. Dans ces conditions, les suspensions prononcées 

en application du barème de l’article 19 pourront être adaptées au statut du licencié poursuivi (pratiquant 

ou dirigeant), à la nature de sa pratique, au contexte dans lequel les faits se sont déroulés.  

NB : dans l’hypothèse d’une suspension de compétition, le licencié pourra poursuivre une pratique de loisir. A 

l’inverse, une suspension de licence interdit la pratique de toute activité pendant la durée prescrite.   

4- radiation : la radiation est la sanction la plus grave qui puisse être prononcée à l’encontre d’un licencié ou 

d’une association. C’est la raison pour laquelle seule la commission nationale d’appel est compétente pour 

se prononcer sur l’appel d’une décision de radiation. Fort logiquement, la radiation mettant un terme à 

toute relation entre l’ex-licencié et la fédération, il ne peut y avoir de peines complémentaires à la radiation.  

5- inéligibilité aux commissions et aux instances dirigeantes : elle peut être prononcée pour une durée 

déterminée à l’encontre de licenciés en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou 

d’infraction à l’esprit sportif. Elle pourra prendre la forme d’une suspension de fonction.  

6- travaux d’intérêt fédéral  

Ils peuvent être prononcés pour toute faute commise, quel que soit le groupe dont elle relève.  

4- Les modalités d’application des sanctions  

Le sursis  

Le sursis a pour effet de suspendre l’application de la sanction sans pour autant l’effacer.  

Il peut être prononcé pour toutes sanctions prévues à l’article 19, à l’exception de l’avertissement, du blâme 

et de la radiation, à condition qu’elles soient prononcées à titre de première sanction.  

Le sursis pourra porter sur tout ou partie de la sanction.  

Exemple : suspension de compétition de 2 ans dont 18 mois avec sursis. Le pratiquant ne pourra pas concourir 

pendant les 6 premiers mois de sa condamnation puis pourra réintégrer le circuit compétitif.  

Attention : le délai du sursis est de 3 ans, quelle que soit la sévérité de la sanction. Ainsi, même pour une 

suspension de 3 mois avec sursis, en cas de nouvelle sanction dans ce délai de 3 ans, la sanction initiale 

s’appliquera.  

Au terme du délai de 3 ans, si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation, sa sanction est 

réputée non avenue.  

Le sursis avec mise à l’épreuve  

Il consiste à assortir le sursis d’obligations particulières dont les modalités doivent être précisément fixées, ou 

de travaux d’intérêt fédéral applicables à tous les groupes.  

Ex : suspension de 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve consistant à assister aux réunions d’AG, ou à réparer 

les biens endommagés.  

En cas de manquement aux obligations de la mise à l’épreuve, le sursis est immédiatement révoqué.  
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La date d’entrée en vigueur  

La commission fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Ainsi, une commission qui se réunit et suspend 

de compétition un licencié en fin de saison peut décider de faire courir la sanction à compter de la prochaine 

saison compétitive de la discipline concernée.  

Les dépens  

La commission peut assortir la condamnation de tout ou partie des dépens liés à la procédure.  

La publicité   

Les décisions des organes disciplinaires doivent être publiées au bulletin de la fédération. Cette publication ne 

doit comporter aucune mention nominative qui pourrait porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret 

médical.  

Extension aux autres fédérations  

En vertu des conventions signées avec certaines fédérations, il est possible de demander l’extension des 

sanctions disciplinaires aux activités pratiquées par la personne concernée dans le cadre de son adhésion à 

ces fédérations. 

Afin d’assurer la publicité des sanctions prononcées, dans le réseau UFOLEP comme auprès des fédérations 
avec lesquelles nous avons conventionné, les organes disciplinaires doivent transmettre leurs décisions à 
l’UFOLEP nationale.  
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ANNEXES  
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ANNEXE 1  

  

MODELES DE CONVOCATION  

  

1- CONVOCATION DE LA PERSONNE POURSUIVIE  

  

LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R.   

  

Madame, Monsieur  

Suite au signalement de … (jury, officiel, victime, commission technique, etc), la commission  

disciplinaire de 1ère instance a été saisie des faits de … (agression physique, fraude, injure, 

comportement dangereux etc) sur la personne de … (préciser la qualité), survenus lors de … 

(préciser le contexte et la date).   

Vous êtes donc convoqué(e)* devant la Commission Nationale Disciplinaire de 1ère Instance :  

le (date) à (heure)  

au comité départemental UFOLEP  (adresse)  

afin d’apporter les explications nécessaires sur les faits qui vous sont reprochés, et qui relèvent 

du groupe … des sanctions prévues par l’article 19 du règlement disciplinaire fédéral (préciser 

l’intitulé de la faute).  

Vous pourrez :  

• être représenté(e)* par un avocat,  

• être assisté(e)* d’une ou plusieurs personnes de votre choix,   

• demander que puissent être entendues les personnes* de votre choix, dont les noms 
devront être communiqués au moins 8 jours avant la réunion de l’organe disciplinaire.  

  

Vous pourrez consulter votre dossier et le rapport relatif à cette affaire dans les locaux du comité 

départemental (adresse), sur rendez-vous (préciser les coordonnées téléphoniques), et apporter 

les observations et compléments que vous jugerez opportuns.  

OU  

Vous trouverez en pièce jointe copie du dossier et du rapport relatif à cette affaire.  Je vous invite 

à transmettre, sous le présent timbre, toutes les observations, corrections ou compléments que 

vous jugerez opportuns d’apporter à la connaissance des membres de la commission.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  
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Le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction  

  

  
* Vous voudrez bien noter que ces frais ne seront pas pris en charge par l’UFOLEP  

2- CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE  

  

Madame, Monsieur  

Suite au signalement de … (jury, officiel, victime, commission technique, etc), la commission  

disciplinaire de 1ère instance a été saisie des faits de … (agression physique, fraude, injure, 

comportement dangereux etc) sur la personne de … (préciser la qualité), survenus lors de … 

(préciser le contexte et la date).   

  

Vous êtes donc convoqué(e) pour statuer sur cette affaire :  

le (date) à (heure)  

au comité départemental UFOLEP   

(adresse)  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  

  

Le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction  

  

  

  

  

3- CONVOCATION DU LICENCIE AYANT SAISI LA COMMISSION DISCIPLINAIRE  

  

Madame, Monsieur  

Vous avez interpelé la commission  disciplinaire de 1ère instance suite à l’incident survenu lors de 

… (préciser le contexte et la date).   

  

Vous êtes donc convoqué(e) pour cette affaire devant la Commission Nationale  

Disciplinaire de 1ère Instance :  

le (date) à (heure)  

au comité départemental UFOLEP   
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(adresse)  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  

  

Le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction  

    

4- CONVOCATION DES TEMOINS  

  

  

Madame, Monsieur  

La commission disciplinaire (départementale, régionale, nationale)de 1ère instance a été 

interpelée par … (commission technique, licencié, officiel, etc) suite à l’incident survenu lors de 

… (préciser le contexte et la date) et concernant Monsieur (ou Madame) X.   

  

Vous êtes donc invité(e) à participer comme témoin à cette commission :  

le (date) à (heure)  

au comité départemental UFOLEP   

(adresse)  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  

  

Le représentant de la fédération chargé de 
l’instruction  
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ANNEXE 2  

TRAME DE RAPPORT D’INSTRUCTION  

  

AFFAIRE … (titre) RAPPORT 
D’INSTRUCTION  

relatif à … (fait, personnes concernées, date et lieu de commission)  

  

Instructeur : NOM – prénom - qualité  

Rappel des faits  

Circonstances précises.  

Sur la forme  

En application des dispositions des articles 7 et 19 du règlement disciplinaire, la commission disciplinaire 

(préciser départementale, régionale, nationale) est compétente pour statuer sur les fautes relevant du groupe 

… (préciser), et notamment … (préciser l’intitulé exact de la faute).  

Rappel de la procédure  

• saisine de la commission (pièce n° x)  

• Par courrier du …, un rapport rédigé de l’incident  a été transmis (pièce n° x). Celui-ci a été complété 

par les témoignages écrits de … (pièces n° x, y, z).  

  

Sur le fond  

 Arguments et témoignages avancés par … (la victime, la commission, les officiels, etc)  

Résumé   

Les pièces produites sont : rapport du jury de course, témoignages écrits, certificats médicaux etc. Préciser le 

contenu de chaque pièce et son auteur.  

  

 Arguments et témoignages avancés par la personne poursuivie (et/ou son représentant)  

 Résumé   

Les pièces produites sont : témoignages écrits, certificats médicaux etc. Préciser le contenu de chaque pièce et 

son auteur.  

  

Conclusion  

Observations éventuelles : compléments d’information en attente (autres témoignages ou pièces)  
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Suites à donner : Transmission à la commission disciplinaire pour décision, convocation par LRAR du licencié, 

convocation des membres de la commission disciplinaire, convocation des témoins…   

  

NB : ces différents éléments devront être repris et éventuellement complétés lors de la présentation de l’affaire 

par le rapporteur.  

Seront ajoutées au dossier consultable par la personne poursuivie, toutes les pièces complémentaires collectées 

entre la transmission du présent rapport d’instruction et la réunion de la commission, et notamment les pièces 

de procédure (copies des convocations et retour d’accusés réception.)  

ANNEXE 3  

  

EXEMPLE DE DECISION DISCIPLINAIRE  

  

LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R.   

  

Monsieur,   

  

La commission disciplinaire départementale de 1ère instance, réunie le … à … au siège du comité 

départemental UFOLEP de, sis …. (adresse), a étudié votre dossier.  

  

Il vous est reproché d’avoir agressé physiquement Monsieur X, coureur sur le championnat cycliste 

départemental de …., le … (date).  

  

Après vous avoir entendu et étudié votre dossier, la commission disciplinaire de première instance a pris la 

décision suivante.  

  

Considérant que la commission technique départementale de cyclisme de … a saisi la commission 

disciplinaire départementale de 1ère instance, suite aux incidents survenus entre Messieurs X et Y  lors de 

la course de … , par courrier du … (date) ;  

  

Considérant qu’après avoir été valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception 

en date du…, Monsieur X, s’est présenté devant la commission afin d’être entendu ;  

  

Considérant qu’il est reproché à Monsieur X d’avoir porté des coups à Monsieur Y, faute qui relève du 

groupe 3 des sanctions prévues par l’article 19 du règlement disciplinaire fédéral ;  

Considérant que Monsieur Y déclare avoir été frappé devant témoins par Monsieur X, après lui avoir 

reproché son comportement dangereux au cours de la compétition, et notamment des écarts de  
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trajectoire ;  

Considérant que Monsieur Y produit à l’appui de ses déclarations les témoignages écrits de Monsieur … et 

de Monsieur … qui ont assisté à l’altercation et ont cherché à séparer les protagonistes ; que de surcroit, 

Monsieur Y a versé au dossier un certificat médical datant du jour de l’agression attestant d’un hématome 

sur la joue gauche, ainsi que le dépôt de plainte à la gendarmerie de…. ;  

Considérant que lors de son audition par la commission disciplinaire, Monsieur X a reconnu les faits ; qu’il 

admet avoir voulu « remettre Monsieur Y à sa place » mais nie avoir eu l’intention de le blesser ;   

Considérant par conséquent qu’il est établi que Monsieur X s’est rendu coupable d’une agression physique 

caractérisée sur la personne de Monsieur Y ; qu’il a de ce fait porté atteinte à l’éthique sportive et à l’image 

de l’UFOLEP ;  

Considérant toutefois, que Monsieur X a oralement exprimé ses regrets à la commission disciplinaire pour son 

comportement ; qu’il a, en outre, adressé des excuses écrites à Monsieur Y, qui ont été acceptées par 
l’intéressé ;  

Considérant, dans ces conditions, que si la faute est bien constituée, il y a lieu d’assortir la sanction d’un sursis 

partiel ;  

Par ces motifs et conformément au règlement disciplinaire de l’UFOLEP, la commission disciplinaire de 

première instance, après en avoir délibéré, décide de prononcer une suspension de compétition de 2 ans 

dont 18 mois avec sursis à l’encontre de Monsieur X.  

Dans l’hypothèse d’une nouvelle condamnation dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la 

présente décision, le sursis serait immédiatement révoqué.  

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 20 jours devant la commission départementale 

d’appel. En cas de non retrait, elle deviendra définitive au terme d’un délai d’un mois.  

  

Ont pris part aux délibérations Messieurs….. (membres de la commission)  

  

Fait à …, le ….  

  

 SIGNATURE            SIGNATURE  

Le président de la commission disciplinaire     Le secrétaire de la commission disciplinaire 

départementale de première instance     départementale de première instance  

  

  

  

Observations :  
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Le terme « considérant » peut être remplacé par l’expression « attendu que ». 

Dans le cas d’une procédure d’appel, la décision pourra être rédigée comme suit : 

« Par ces motifs et conformément au règlement disciplinaire de l’UFOLEP, la commission disciplinaire 

départementale d’appel  confirme la décision de la commission disciplinaire de première instance, 

sanctionnant Monsieur X à une suspension de compétition de 2 ans dont 18 mois avec sursis.  

ou infirme la décision de la commission disciplinaire de première 

instance, et prononce à l’encontre de Monsieur X …. (Attention, si c’est Monsieur X qui fait appel, la sanction 

de 1ère instance ne peut être aggravée !)  

Un recours peut être introduit dans un délai de deux mois devant le comité national olympique et sportif 

français aux fins de conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport. »  



 CALENDRIER STATUTAIRE UFOLEP Nationale
Saison 2019/2020

1 Dim. 1 Mar. 1 Ven. 1 Dim. 1 Mer. 1 Sam. 1 Dim. 1 Mer. 1 Ven. 1 Lun. 1 Mer. 1 Sam.

2 Lun. 2 Mer. 2 Sam. 2 Lun. 2 Jeu. 2 Dim. 2 Lun. 2 Jeu. 2 Sam. 2 Mar. 2 Jeu. 2 Dim.

3 Mar. 3 Jeu. 3 Dim. 3 Mar. 3 Ven. 3 Lun. 3 Mar. 3 Ven. 3 Dim. 3 Mer. 3 Ven. 3 Lun.

4 Mer. 4 Ven. 4 Lun. 4 Mer. 4 Sam. 4 Mar. 4 Mer. 4 Sam. 4 Lun. 4 Jeu. 4 Sam. 4 Mar.

5 Jeu. 5 Sam. 5 Mar. 5 Jeu. 5 Dim. 5 Mer. 5 Jeu. 5 Dim. 5 Mar. 5 Ven. 5 Dim. 5 Mer.

6 Ven. 6 Dim. 6 Mer. 6 Ven. 6 Lun. 6 Jeu. 6 Ven. 6 Lun. 6 Mer. 6 Sam. 6 Lun. 6 Jeu.

7 Sam. 7 Lun. 7 Jeu. 7 Sam. 7 Mar. 7 Ven. 7 Sam. 7 Mar. 7 Jeu. 7 Dim. 7 Mar. 7 Ven.

8 Dim. 8 Mar. 8 Ven. 8 Dim. 8 Mer. 8 Sam. 8 Dim. 8 Mer. 8 Ven. 8 Lun. 8 Mer. 8 Sam.

9 Lun. 9 Mer. 9 Sam. 9 Lun. 9 Jeu. 9 Dim. 9 Lun. 9 Jeu. 9 Sam. 9 Mar. 9 Jeu. 9 Dim.

10 Mar. 10 Jeu. 10 Dim. 10 Mar. 10 Ven. 10 Lun. 10 Mar. 10 Ven. 10 Dim. 10 Mer. 10 Ven. 10 Lun.

11 Mer. 11 Ven. 11 Lun. 11 Mer. 11 Sam. 11 Mar. 11 Mer. 11 Sam. 11 Lun. 11 Jeu. 11 Sam. 11 Mar.

12 Jeu. 12 Sam. 12 Mar. 12 Jeu. 12 Dim. 12 Mer. 12 Jeu. 12 Dim. 12 Mar. 12 Ven. 12 Dim. 12 Mer.

13 Ven. 13 Dim. 13 Mer. 13 Ven. 13 Lun. 13 Jeu. 13 Ven. 13 Lun. 13 Mer. 13 Sam. 13 Lun. 13 Jeu.

14 Sam. 14 Lun. 14 Jeu. 14 Sam. 14 Mar. 14 Ven. 14 Sam. 14 Mar. 14 Jeu. 14 Dim. 14 Mar. 14 Ven.

15 Dim. 15 Mar. 15 Ven. 15 Dim. 15 Mer. 15 Sam. 15 Dim. 15 Mer. 15 Ven. 15 Lun. 15 Mer. 15 Sam.

16 Lun. 16 Mer. 16 Sam. 16 Lun. 16 Jeu. 16 Dim. 16 Lun. 16 Jeu. 16 Sam. 16 Mar. 16 Jeu. 16 Dim.

17 Mar. 17 Jeu. 17 Dim. 17 Mar. 17 Ven. 17 Lun. 17 Mar. 17 Ven. 17 Dim. 17 Mer. 17 Ven. 17 Lun.

18 Mer. 18 Ven. 18 Lun. 18 Mer. 18 Sam. 18 Mar. 18 Mer. 18 Sam. 18 Lun. 18 Jeu. 18 Sam. 18 Mar.

19 Jeu. 19 Sam. 19 Mar. 19 Jeu. 19 Dim. 19 Mer. 19 Jeu. 19 Dim. 19 Mar. 19 Ven. 19 Dim. 19 Mer.

20 Ven. 20 Dim. 20 Mer. 20 Ven. 20 Lun. 20 Jeu. 20 Ven. 20 Lun. 20 Mer. 20 Sam. 20 Lun. 20 Jeu.

21 Sam. 21 Lun. 21 Jeu. 21 Sam. 21 Mar. 21 Ven. 21 Sam. 21 Mar. 21 Jeu. 21 Dim. 21 Mar. 21 Ven.

22 Dim. 22 Mar. 22 Ven. 22 Dim. 22 Mer. 22 Sam. 22 Dim. 22 Mer. 22 Ven. 22 Lun. 22 Mer. 22 Sam.

23 Lun. 23 Mer. 23 Sam. 23 Lun. 23 Jeu. 23 Dim. 23 Lun. 23 Jeu. 23 Sam. 23 Mar. 23 Jeu. 23 Dim.

24 Mar. 24 Jeu. 24 Dim. 24 Mar. 24 Ven. 24 Lun. 24 Mar. 24 Ven.

Comité Direct. 
Nat. 24 Dim. 24 Mer. 24 Ven. 24 Lun.

25 Mer. 25 Ven. 25 Lun. 25 Mer. 25 Sam. 25 Mar. 25 Mer. 25 Sam. 25 Lun. 25 Jeu. 25 Sam. 25 Mar.

26 Jeu. 26 Sam. 26 Mar. 26 Jeu. 26 Dim. 26 Mer. 26 Jeu. 26 Dim. 26 Mar. 26 Ven. 26 Dim. 26 Mer.

27 Ven. 27 Dim. 27 Mer. 27 Ven. 27 Lun. 27 Jeu. 27 Ven. 27 Lun. 27 Mer. 27 Sam. 27 Lun. 27 Jeu.

28 Sam. 28 Lun. 28 Jeu. 28 Sam. 28 Mar. 28 Ven. 28 Sam. 28 Mar. 28 Jeu. 28 Dim. 28 Mar. 28 Ven.

29 Dim. 29 Mar. 29 Ven. 29 Dim. 29 Mer. 29 Sam. 29 Dim. 29 Mer. 29 Ven. 29 Lun. 29 Mer. 29 Sam.

30 Lun. 30 Mer. 30 Sam. 30 Lun. 30 Jeu. 30 Lun. 30 Jeu. 30 Sam. 30 Mar. 30 Jeu. 30 Dim.

31 Jeu. 31 Mar. 31 Ven. 31 Mar. 31 Dim. 31 Ven. 31 Lun.

Comité Direct. Nat.

JERF (Ligue)

Bureau Nat.

Bureau Nat.

Bureau Nat.

AG Ligue

août-20juil-20juin-20mai-20avr-20mars-20sept-19 nov-19oct-19

Bureau Nat.

févr-20janv-20déc-19

Bureau Nat.

Bureau Nat.

Université de rentrée 
de la Ligue de 
l'enseignement

Salon de l'Education
(Ligue)

AG ExtraordinaireBureau Nat.

Université
 d'été

Comité Direct. Nat.

Séminaire Sport 
Education

Comité Direct. Nat.

AG Nationale

Comité Direct. Nat.



Vie fédérale        Affiliations 

AFFILIATIONS – ADHÉSIONS TARIFS 2019-2020 

LIGUE UFOLEP 

C1
Droit d’affiliation : 

Total : 55,50 € 
Droit d’affiliation association avec abonnement 
revue EnJeu 

50,00 € 

LICENCES ET 
ASSURANCES 

ENFANTS 
nés en 2009 et après 

JEUNES 
nés en 2003 et après 

ADULTES 
nés en 2002 et avant 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

LIGUE 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 1,79 1,79 1,79 

UFOLEP 1,41 1,41      1,41 3,55 3,55 3,55 6,10 6,10 6,10 

APAC : 
TGA/TLE (dont IA) 

1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 3,98 3,98  3,98 

GAP : R1, R2 ou R3 0,61 3,20 19,97 0,61 3,20 19,97 0,61 3,20 19,97 

TOTAL DES PARTS 
NATIONALES 3,85 6,44 23,21 5,99 8,58 25,35 12,48 15,07 31,84 

RAPPELS DIRIGEANTS 
La licence « dirigeant » n’existe pas, mais les dirigeants licenciés (élus, responsables d’association et/ou de 
comités, animateurs, officiels) non pratiquants bénéficient effectivement de la couverture assurance sur la 
base de la « TGA/TLE » sans avoir à régler la part R1, R2, R3, R5 ou R6 liée à l’activité (décision 
d’Assemblée Générale). 

JEUNES ADULTES 
LIGUE UFOLEP APAC TOTAL LIGUE UFOLEP APAC TOTAL 

0,36 3,55 1,47 5,38 1,79 6,10 3,98 11,87 

PRATIQUE DE TYPE R4 
Sans garanties d’assurances. Prendre contact avec la délégation départementale APAC. 

LIGUE UFOLEP 

   C3 UFOBOX 
Droit d’affiliation part fédérale : 
Droit d’affiliation part confédérale : 

Total : 

 12,00 € 
  27,50 € 

39,50 € 

De 1 à 20 personnes : 98,00 € 
À partir de 21 personnes : 50 € + (2.60 € x 
nombre total de personnes) 
Chacun de ces forfaits intègre un abonnement à 
la revue et la possibilité de diffuser sous format 
numérique 

C3 TIPO 

Groupement adultes 
Droit d’affiliation : 

Total : 

71,50 € 

71,50 € 

Intégrant l’abonnement à la revue EnJeu et la 
possibilité de diffuser en complément sous 
format numérique 

56,00 € 

NB : les affiliations et adhésions « JUNIORS ASSOCIATIONS » sont gratuites. 
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TARIFS AFFILIATIONS‐ 
ADHESIONS 2019‐2020 

ENFANTS 
(nés en 2009 et 

après) 

JEUNES 
(nés en 2003‐2004-2005-2006-2007-2008) 

ADULTES 
(nés en 2002 et avant) 

LIGUE 
Hors 
TLE 

UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP 
TOTAL 

part 
nationale 
ENFANT

 

LIGUE 
Hors 
TLE 

UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE 

(dont IA) + 
 

TOTAL 
part 

nationale 
JEUNES

LIGUE 
Hors 
TGA 

UFOLEP 

APAC : 
TGA/TLE 

(dont IA) + 
 

 TOTAL 
part 

nationale 
ADULTE

 
TLE GAP TLE GAP TGA GAP 

 RISQUE 5 

26013 Cyclo ‐ Cyclotourisme 0,36 1,41 1,47 20,30 23,54 0,36 3,55 1,47 20,30 25,68 1,79 6,10 3,98 20,95 32,82 

29046 Cyclo ‐ VTT randonnées 0,36 1,41 1,47 20,30 23,54 0,36 3,55 1,47 20,30 25,68 1,79 6,10 3,98 20,95 32,82 

26015 Cyclo ‐ Vélo trial ‐ bike trial 0,36 1,41 1,47 29,82 33,06 0,36 3,55 1,47 29,82 35,20 1,79 6,10 3,98 42,69 54,56 
26010 Duathlon‐Triathon‐Bike 
and Run 

0,36 1,41 1,47 29,82 33,06 0,36 3,55 1,47 29,82 35,20 1,79 6,10 3,98 57,18 69,05 

26011 Cyclo ‐ Bicross 0,36 1,41 1,47 29,82 33,06 0,36 3,55 1,47 29,82 35,20 1,79 6,10 3,98 57,18 69,05 
26012 Cyclo ‐ Cyclosport 0,36 1,41 1,47 29,82 33,06 0,36 3,55 1,47 29,82 35,20 1,79 6,10 3,98 57,18 69,05 
29037 Cyclo ‐ Dirt 0,36 1,41 1,47 29,82 33,06 0,36 3,55 1,47 29,82 35,20 1,79 6,10 3,98 57,18 69,05 
26014 Cyclo ‐ VTT Sport 
(en compétition) 

0,36 1,41 1,47 29,82 33,06 0,36 3,55 1,47 29,82 35,20 1,79 6,10 3,98 57,18 69,05 

26022 Épreuves combinées 
(avec activités cyclistes ou 
VTT) raid multi activités 

0,36 1,41 1,47 29,82 33,06 0,36 3,55 1,47 29,82 35,20 1,79 6,10 3,98 57,18 69,05 

    RISQUE 6 
29001 Auto ‐ École initiation 
conduite et pilotage 16‐18 ans 

0,36 3,55 1.47 20,49 25,87 1,79 6,10 3,98     22,07 33,94 

29020 Auto ‐ Kart cross 0,36 3,55 1.47 34,89 40,27 1,79 6,10 3,98 34,89 46,76 
29021 Auto ‐ Karting piste 0,36 1,41 1,47 34,89 38,13 0,36 3,55 1.47 34,89 40,27 1,79 6,10 3,98 34,89 46,76 

29004 Auto ‐ Poursuite sur terre 0,36 3,55 1.47 34,89 40,27 1,79 6,10 3,98 34,89 46,76 
29005 Auto ‐ Trial 4x4 0,36 3,55 1.47 34,89 40,27 1,79 6,10 3,98 34,89 46,76 

29030 Moto ‐ École de conduite 0,36 1,41 1,47 34,89  38,13 0,36 3,55 1.47 34,89 40,27 1,79 6,10 3,98 34,89 46,76 

29035 Moto ‐ Activité Trial 0,36 3,55 1.47 34,89 40,27 1,79 6,10 3,98 34,89 46,76 

29036 Moto ‐ Randonnées loisirs 0,36 3,55 1.47 34,89 40,27 1,79 6,10 3,98 34,89 46,76 

29032 Moto ‐ Activité Enduro 0,36 3,55 1.47 71,13 76,51 1,79 6,10 3,98 71,13 83,00 

29033 Moto ‐ Activité 50 cc 0,36 3,55 1.47 71,13 76,51 1,79 6,10 3,98 71,13 83,00 

29034 Moto ‐ Activité Moto‐cross 0,36 3,55 1.47 111,51 116,89 1,79 6,10 3,98 111,51 123,38 
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 

TOUS À VOS ANGENDA ! 

Nous allons tester une nouvelle formule avec 1 jury plénier tous les 2 mois et nous 
évaluerons en fin d’année 2019 la pertinence de cette configuration. 

Voici donc les dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 (sous réserve de la 
disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs de réception des 
dossiers par l’UFOLEP nationale.  

Date de Jury plénier Date butoir de réception dossiers 

Jeudi 7 février 2019 7 janvier 2019 

Mercredi 10 avril 2019 
Vendredi 12 avril 2019 11 mars 2019 

Jeudi 6 juin 2019 6 mai 2019 

Mercredi 10 Juillet 2019 
Jury interfédéral ouvert 11 juin 2019 

Vendredi 11 octobre 2019 13 septembre 2019 

Vendredi 13 décembre 2019 Mercredi 13 novembre 2019 

Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos dossiers avant ces 
dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces dates et dans le cas de dossiers 
incomplets, les dossiers de vos candidats seront automatiquement reportés sur le jury 
d’après. 

Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 

NB : utilisation des nouveaux documents 

Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.79. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Documents_CQP_ALS_-_Juin2017_Bis.zip
mailto:ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr
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Objectif de la Formation :  

Se (re)mettre à niveau sur les principes fondamentaux de la comptabilité 

Date : Le 02 Octobre 2019  Horaires : 09h30-17h30  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable de différencier la comptabilité et la trésorerie 
 Être Capable de réaliser des écritures courantes ou d’inventaire. 
 Être Capable de constituer des documents de synthèse.  

        Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

 

 

Référent.e de la Formation : Benoit BEAUR, bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-les-fondamentaux-de-la-
comptabilite-2019 

Public visé : personnes en charge de la comptabilité 

 (trésorier.e ou comptable). 

Venir avec un ordinateur, une calculatrice, une spécialité régionale ! 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « Les fondamentaux de la comptabilité » 

15 
max 

Obligations et 
principes 
généraux

Facture d'achat, 
frais généraux

Amortissement, 
provision

Compte de 
résultat, bilan et 

annexe

Et pour aller plus loin, inscrivez-vous à la 
formation « Maitriser et suivre la comptabilité 

de sa structure » les 3 et 4 octobre 2019.  
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Objectif de la Formation :  

Maitriser et Suivre la comptabilité de sa structure   

Date : Du 03 au 04 Octobre 2019  Horaires : 09h30-17h30  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable de définir un budget prévisionnel.  
 Être Capable de suivre le budget et d’assurer la gestion financière de la structure. 
 Être Capable de suivre la trésorerie. 

        Type de formation : Cocher la case 
x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

L’hébergement et la restauration sont réservés par 
l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ par repas et 
75 € par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 1800 
euros par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

 

 

Référent.e de la Formation : Benoit BEAUR, bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Branche SPORT : Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-maitriser-et-suivre-la-comptabilite-de-sa-structure-2019 

Branche ANIMATION, Inscription sur : https://www.linscription.com/identification.php?P1=13842&P2=&P3=0&P4=1&P5=&P6=&P7  

Formation AP2 

Public visé : personnes en charge de la comptabilité 

 (trésorier.e ou comptable). 

Venir avec un ordinateur, une calculatrice, une spécialité régionale ! 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « Maitriser et Suivre la comptabilité de sa structure » 

15 
max 

Budget 
prévisionnel

Salaires et 
comptabilité

Suivi de 
budget

Suivi de 
trésorerie

Et si vous avez besoin des bases, inscrivez-
vous à la formation « les fondamentaux de la 

comptabilité » le 02 octobre 2019.  



11/07/2019 

Objectif de la Formation : 

Mettre en place les actions de formation du Plan National de Formation Fédérale des Activités 

Date : Du 07/10/2019 au 08/10/2019  Horaire : Lun 09h30 - Mar 16h30 Lieu : Paris (75) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’identifier les contours et les spécificités de la formation fédérale.
 Être Capable de s’approprier le contenu de formation des modules communs.
 Être Capable d’utiliser les outils fédéraux (logiciel, convention, RICA…)

Type de formation :  
x En présentiel  
� Ouverte A Distance / WebConférence 
� En Situation de Travail 
� En Alternance 

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

L’hébergement (éventuel) et la restauration sont 
réservés par l’UFOLEP Nationale. A titre indicatif : 25€ 
par repas et 75€ par nuit.  

Le coût pédagogique de la formation est estimé à 
1800€ par jour de formation en présentiel (ingénierie 

pédagogique, animation, frais de mission des 
formateurs, supports et matériels pédagogiques, 
location de salles).  

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par 
l’UFOLEP Nationale.  

Référent.e de la Formation : Nadia DA SILVA, ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Nadia DA SILVA, Marion MAUDUIT 

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-mise-en-place-du-pnff-activites-2019 

Public visé : Les personnes en charge du déploiement 

de la formation fédérale au sein du comité 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « MISE EN PLACE DU PNFF Activités » 

20 
max 

Modules VALC 
et péda initiale

Activités et 
spécificités Logiciel

Process 
fédéraux (RICA, 
convention...)

mailto:ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr
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Plan de Développement des Compétences - Année 2019
Cliquez sur la formation pour voir les informations !

Janvier Février Avril
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formateurs 

PSC1*

Formateur 
PSC1 + 

Formateur 
de 

formateurs 
PSC1*

Les logiques 
d'assurance 
spécifiques 

aux pratiques 
sportives

Formation 
d’adaptation à 
l’emploi des 
nouveaux 

salariés – 1ère 
session

Formation 
d’adaptation à 
l’emploi des 
nouveaux 
salariés – 

2ème session

Maitriser et 
suivre la 

comptabilité de 
sa structure

Octobre

Accompagnate
ur VAE pour 
CQP ALS

Formateur 
PSC1*

UFOWEB 
niveau 1 

et 2

Temps de 
travail et 

CCN

Concepteur 
PSC1*

Concepteur 
PSC1*

*Prendre contact avec Elsa SYRITIS

Mars Juillet Novembre DécembreMai Juin Aout

Mise en 
place du 

PNFF 
Activités

Septembre
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http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_4.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_3.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_8.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Excel_mon_ami.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_6.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_7.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf


Formation Secourisme 
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FORMATION « FORMATEUR DE FORMATEURS » 
2019 

L’UFOLEP nationale met en place, pour 2019, une formation « Formateur de formateurs » (6 
participants minimum et 10 maximum). 

Formation « Formateur de formateurs » : cette formation s’adresse aux formateurs PSC1 UFOLEP 
qui désirent s’investir auprès de l’UFOLEP nationale pour l’encadrement de nos formations initiales 
(et continue) « Formateurs PSC1 ». 

 Dates de la formation : du 27 novembre (14h) au 4 décembre (13h) 2019 à Urrugne (64)

 Cout de la formation : 750 €

 Clôture des inscriptions : 11 octobre 2019 (dossier complet reçu au national)

Le coût réel de chacune de ces formations (en pension complète) est d’environ 2 000 euros (frais de 
mission des formateurs, hébergement, restauration, supports et matériel pédagogiques, location de 
salles, etc…). L’UFOLEP nationale prend en charge la différence entre le cout réel et celui payé par 
les comités. Les frais de transport sont à la charge du Comité. 

Constitution du dossier d’inscription à la formation : 
 Copie du diplôme Formateur PSC1 et de l’attestation de formation continue 2018
 Fiche « Tutorat Formateur de formateurs »
 Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée
 Photocopie CNI ou Passeport
 Une photo d’identité
 Un certificat médical de moins de 3 mois (sur document type)
 Chèque de règlement (750 €)

Nous vous rappelons que vous pouvez demander une prise en charge de la formation par votre 
OPCO (anciennement OPCA). 

Important : l’EPN et la DTN se gardent un droit de validation des inscriptions au regard du 
développement territorial et du profil des candidats.  

Les fiches d’inscription, les fiches « Certificat médical » « Tutorat Formateur de formateurs » sont 
disponibles auprès d’Elsa SYRITIS. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

Contact : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.62. 

mailto:Cont@ct
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
Pour organiser et gérer vos formations fédérales en 2019, n’oubliez pas d’utiliser le site dédié à votre disposition : 
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1 

Celui-ci vous permet d’automatiser et structurer le suivi de vos actions de formations : BF, modules de formation, recyclages, formations 
techniques, autres… 

Les documents de formations sont générés automatiquement (attestations, émargement…), les livrets de formation sont dématérialisés, et les 
diplômes sont disponibles pour impression dès la validation. 

Les comités n’ayant pas reçu les codes d’accès doivent nous contacter (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou 01 43 58 97 62). 
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de 
formations ». 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr
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Voir la version en ligne

Bonjour à tous,

L'appel à projets UFOLEP-ANCV est de nouveau renouvelé pour cette année 2019.

✔Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, vous
pilotez des Parcours Coordonnés, vous avez dans vos associations ou structures des jeunes entre 16 et 
25 ans, une de vos associations ou structures organisent des séjours ? Déposez un projet de séjour
socio-sportif qui a eu/aura lieu entre le 1er janvier et 31 décembre 2019.

⛹️♂️ Ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un territoire couvert par la géographie
prioritaire ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en 
vacances.

Sport Société Séjours socio-sportifs

http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/mohp9.html?m=AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY&b=a00d71ea&e=6b840fab&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc
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💰 L'aide s'élève au maximum à 150 euros par jeune. 

Dépôt des projets :

• À partir de ce jeudi via la BSD.

Nous restons à votre entière disposition.

Bilan 2018

Important :

✔ Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le logo de
l’ANCV et de l’UFOLEP.

✔ Sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas les #ufolep #ancv !

✔ Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre correctement 

à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur certains projets).

✔ Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation du dossier-

bilan.

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/1/BZczmQYvpYhY4NEDaQlGHQ/aHR0cHM6Ly9ic2QudWZvbGVwLm9yZy8
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/4/ralOv9RGkqNTiNHesoByxQ/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvQmlsYW5fcyVDMyVBOWpvdXJzX3NvY2lvLXNwb3J0aWZzX0FOQ1ZfciVDMyVBOXNlYXUucGRm
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Cahier des charges 2019 Déposez un projet :
ouverture Jeudi ! 

Logo ANCV

Contacts :

Agathe VRIGNAUD
01.43.58.97.65

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr

Adil EL OUADEHE
01.43.58.97.64

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/5/FBWZ8JfzQBWsd7w4Xg2dbg/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZEkwQlRRS25KYS1hcmlqeWZtN2tZOGNpVUIyY0EydHAvdmlldw
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/6/mRRkPAaVq5McxxcGFHdHfA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/6/mRRkPAaVq5McxxcGFHdHfA/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8yZGYwNzM5YmFlYjQxZGYzMzgwYjMzMzZkY2I3MmYwNS9Eb2NfcG91cl9tYWlsamV0LnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/7/5n8If600qqxtZKIMSvMICw/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzExNjIzNjIzMS8zZGVhNTczNjM4MGViMzAwMDY2MmE2MGJkYWEzZTM5MC9Mb2dvX0FOQ1YucG5n
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/8/ow0CqWocI-kC2qNDpYkY5w/aHR0cDovL2F2cmlnbmF1ZC5sYWxpZ3VlQHVmb2xlcC11c2VwLmZy
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/9/FTY4X0t8nPY6DWT-S_DF9Q/aHR0cDovL2FlbG91YWRlaGUubGFsaWd1ZUB1Zm9sZXAtdXNlcC5mcg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABjP0mgAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc4oEhXE-qZ1VZRumjj7YPiUJg4QAB1zY/10/MyBYI0ZniUcoeK_pUlD16A/aHR0cDovL3d3dy5tYWlsamV0LmNvbQ


Sport Société Insertion 
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Le Parcours coordonné : un véritable parcours d'engagement fédéral 

Notre fédération développe depuis maintenant 3 ans, et avec une certaine réussite, le dispositif du 
Parcours Coordonné UFOLEP. Ce sont aujourd'hui un peu moins de 350 personnes, issues
des territoires prioritaires qui ont été accompagnés, suivis, formés et qualifiés par notre fédération.  

🎯🎯 Véritable parcours d'engagement fédéral, le Parcours Coordonné est arrivé à maturité dans son 
développement et permet de s'inscrire pleinement dans les dispositifs fédéraux et institutionnels 
existants au service des publics éloignés des métiers du champ de l’animation et du sport et au service 
du développement du comité organisateur. 

🔗🔗 Retrouvez le cahier des charges fédéral Parcours coordonné : ici 

👬👬 Le pôle sport société se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mobilisation, à 
l'échelle de vos territoires, de l'ensemble des fonds et des aides nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de ce programme d'engagement, notamment pour les publics les plus éloignés et les plus en difficultés. 
Veuillez trouver ci-dessous pour rappel les aides fédérales et institutionnelles à disposition :  

         Mise en place de séjours starters via le partenariat UFOLEP-ANCV, aide de 150 € par 
participant.e.s entre 16 et 25 ans pour un séjour socio-sportif sur l’ensemble de la France.  

         Accompagnement via le dispositif Sésame, dispositif institutionnel dédié à la l’insertion sociale 
et professionnelle aide à l’emploi (voir ici pour identifier les volumes d’accompagnement au sein 
de votre territoire). 

          Le Service Civique, permettre un engagement citoyen tout au long de la formation  (voir la 
note fédérale dédiée ici). 

         Aide fédérale UFOLEP-CGET, aide fédérale de 200 € à 350€ par participant.e.s, 

         Aide fédérale à la création de poste d'animateur.rice.s à temps partiel au sein du comité ou 
de nos associations affiliées, aide fédérale maximale de 1 500 € maximum. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/765291c606f8581612accd839465401d/PARCOURS_COORDONNE___CC___2018_2019.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/82994084dad212288a3c67bc010c915c/PARCOURS_COORDONNE___CC___2018_2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dI0BTQKnJa-arijyfm7kY8ciUB2cA2tp/view
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/94379ec4a04796d91f966f5b98e4dac3/2019_92t0.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/f0ee104b71481582988bcc496be7d7e2/SESAME_R_partition_2019.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/e6d44cc86b3248c155ef76489e9ca40e/3_types_de_sc_narios_f_d_raux.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/eaa838d92465219c55900edf14e84350/Service_Civique_pour_le_Parcours_coordonn_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VfLfCF7WcIhuN1ai8X7BW88XYD0_g52q/view
http://animateur.rice/
http://animateur.rice/
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👉👉 Pour votre information, nous allons candidater dans le cadre de l’appel à projets du Ministère du 
travail au PIC 100% Inclusion. Si vous êtes intéressés par la démarche et que cet appel à projets peut 
être une opportunité pour déployer vos programmes localement, merci de revenir vers nous par retour 
de mail. Une réunion de travail au siège de la fédération, dédiée à la finalisation de ce dossier sera 
organisée courant juillet. 
 
🗣🗣  Retrouvez ci-dessous pour exemple, le déroulé-type Parcours Coordonné mis en place par 
l’UFOLEP AURA. 
 
 

Contact : 
Adil EL OUADEHE 

DTNA – Pôle Sport et Société 
tél : 01 43 58 97 64 

 
  
 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-des-laureats-de-la-2e-vague-de-l-appel-a-projets-100-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-des-laureats-de-la-2e-vague-de-l-appel-a-projets-100-inclusion
tel:0143589764




Street Soccer . Challenges . Contest 

Présente sur tous les territoires, l’UFOLEP est particulièrement 
attentive aux territoires relevant de la géographie prioritaire. 

Elle adapte son projet, son organisation et ses modes 
opératoires pour agir avec les populations concernées. Elle 

coconstruit ainsi des politiques territoriales adaptées incluant 
un élargissement de la culture sportive, la mobilisation 

d’organisation sociales ou culturelles, la formation, l’insertion 
sociale et professionnelle tout en privilégiant l’engagement 
citoyen et l’accessibilité aux pratiques et aux responsabilités 

pour tous les publics.

Arnaud Jean| 
Président de 

l’UFOLEP

CLIP Vidéo

Henri Quatrefages| 
Vice-Président Sport 
Société de l’UFOLEP

https://youtu.be/meiaGx3HKsA
https://youtu.be/meiaGx3HKsA
https://youtu.be/meiaGx3HKsA
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157709404451812
https://youtu.be/meiaGx3HKsA




8287
SOURIRES

+ de 600
équipes

4.000
Litres d’eau

1.997
Post sur les réseaux 

sociaux



1. WAKANDA
2. VSP
3. "TEAM ROARING"
4. MENNECY 12
5. MADRID
6. FZR2
7. MASIA 37
8. GPA GVNG
9. MNL
10. SAINT-ANNE
11. CLICLI1
12. WALLON BERTHE
13. AJA
14. FZR1
15. CAP 91
16. EMS MOSSON
17. FLX 
18. SAVIGNY CITY
19. "TEAM ESAJ"

1. CHAURAY
2. MAGHREB FC
3. LA NEW TEAM
4. TRIPACREW
5. XDS TEAM
6. BEN BECKER
7. ZEER
8. FZR 15/17
9. LES ARTISTES
10. MENNECY 17
11. DAMMARIE CITY
12. TEAM CLIGNANCOURT
13. CS TOULOUN OUEST
14. AMIENS SUD
15. LES JOINVILLOIS 
16. EMS CEVENNES
17. FC CAEN SUD OUEST
18. PARIS 19
19. ORTO
20. VERC
21. AMIENS NORD
22. COLOMBES 
23. VDR



Prix "Toutes Sportives"

33 filles présentes de 8 départements  

Prix Ekinsport Prix de la Dictée pour Tous
Ben Becker (44) - Chauray (79) – MLN (95)  Chauray (79) – MLN (95) 



#insep



https://www.ekinsport.com/ ,

https://www.ekinsport.com/


#insep



Un grand MERCI à tous les bénévoles UFO STREET !  #TeamUfolep
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Création de maisons Sport Santé Société dans les 
territoires QPV-ZRR 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’UFOLEP est lauréat d’un Appel 

à manifestation d’intérêt porté par le CGET autour d’un projet de création de 

Maisons Sport Santé Société dans les territoires prioritaires (QPV et ZRR).  
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👉👉 Pour en savoir plus concernant le programme AMR (À Mon Rythme), retrouvez la 
plaquette :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour plus d’informations :  
 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/8fcf3ebf7167b506fe04f1c8af263507/Plaquette_A_Mon_Rythme.pdf


FONDATION Sous égide de … Petit topo Site web
 La Fondation Sanofi Espoir Agir pour réduire les inégalités en santé http://fondation-sanofi-espoir.com/actus-08-03-2016-9-fondations-pour-la-cause-des-femmes.php

3M France Fondation d'entreprise Promouvoir la mise en œuvre de projets innovants destinés à améliorer la vie des populations dans les domaines de la santé, de la sécurité des personnes, de l’éducation, de la culture et de l’environnement.

ACB Fondation
La Fondation Albert Costa de Beauregard a été créée pour venir en aide d'une part, aux enfants atteints d'une affection génétique rare, la délétion 22 q13, ainsi que, plus généralement, à ceux qui souffrent de Troubles 
Envahissants du Développement (TED) et, d'autre part, à leurs familles. http://www.fondation-acb.org/

ADREA Mutuelle 
Créée par ADRÉA Mutuelle en 2012 afin d’incarner son engagement mutualiste, la Fondation d’entreprise ADRÉA s’inscrit dans une démarche solidaire et collective. Depuis 2012, son rôle est d’explorer des solutions 
humaines et innovantes dans le domaine de la santé en France

Ahimsa Fund 
Ahimsa Fund souhaite contribuer au développement, en proposant aux populations défavorisées des initiatives innovantes dans le domaine de la santé, qui répondent à des objectifs définis, réalistes, mesurables et 
duplicables tout en impliquant au maximum les populations locales.

http://www.ahimsa-fund.fr/

AIA - Architecture, Santé, environnement
Constituer une plateforme de veille et d’échanges et organiser une base de connaissances ouverte sur les questions d’architecture liées à la santé et à l’environnement, ainsi que sur les organisations qui utilisent ces 
architectures ; développer ou soutenir des programmes de recherche et de développement sur les thèmes de l’architecture liés à la santé et à l’environnement http://www.aiafondation.fr/

Air Liquide (Fondation d'entreprise) Environnement / Santé Respiration / Developpement local pour amélioration des conditions de vies http://www.fondationairliquide.com/

Allianz SE
Soutient la recherche médicale  + Création des Associations de Prévoyances Santé pour développer l'information et la prévention en matière de santé / Insertion des jeunes / Culture et création artistique / Enface 
défavorisée en accompagnant SOS Villages d'Enfants https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-s-engage/

Altran Accompagnement de projets participant à l'intérêt général par des ingénieurs d'Altran. http://www.altran-foundation.org/
ARKEO International
AXA (entreprise association) Education aux risques / Soutien de projets de prévention santé, changement climatique, accidents au travail…
Bettencourt Schueller (fondation) Sciences de la vie / Arts / Social (autonomie de la personne, lien social, structuration du secteur) http://www.fondationbs.org/
Bio-merieux http://www.biomerieux.fr/

Bleulink BlueLink s’est engagée dans une action de mécénat de compétences avec le Samusocial de Paris, en mettant à disposition du 115 cinq salariés volontaires pour enrichir les équipes de nouvelles expériences http://www.bluelinkservices.com/
Bollore Logistics Soutien solidaire aux communautés locales : partenariats sur les thématiques liées à ses métiers ou à ses valeurs. Urgences post-humanitaires https://www.bollore-logistics.com/fr

Bouygues SA  
L'education, en financant des bourses d'enseignement superieur, en aidant a la formation et a l'orientation, La sante, par le financement de programmes de recherche medicale sur les maladies rares, L'humanitaire, en 
soutenant des associations qui oeuvrent pour l'hebergement de personnes en difficulte, handicapees ou malades.

Bouygues Telecom Fondation  Améliorer le quotidien via le numérique : aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale, lutter contre l'isolement, la solitude et l'exclusion / Environnement / Culture / http://www.fondation.bouyguestelecom.fr/
Caisse d'epargne Midi Pyrénnés Soutien aux associations dans le domaine social et solidaire, insertion professionnelle, éducation, environnement, mais également dans le domaine de l'inclusion financière
Chocolaterie Cazenave https://www.chocolats-bayonne-cazenave.fr/
CMA CGM améliorer les conditions de vie des enfants fragilisés. Soutien la culture et le sport comme vecteur de dialogue social. Handisport http://fondation.cma-cgm.com/
Cœur de Femmes | Fondation Recherche Cardio-Vasculaire Entre autres : Agir au quotidien, en informant afin de contribuer à sensibiliser le corps médical et les femmes. http://www.fondation-recherche-cardio-vasculaire.org/la-fondation/la-fondation-recherche-cardiovasculaire/miss
Compagnie Fruitière (Fonds de dotation) En France, le Fonds Compagnie Fruitière soutient des initiatives concrètes dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’environnement. http://www.fdd-cf.com/
Conforama Groupe
Crédit Agricole Ille et Vilaine Le Crédit Agricole Ille et Vilaine soutient des projets de manière ponctuelle dans le domaine du patrimoine et de la culture http://www.ca-illeetvilaine.fr/
Crédit Agricole SA le groupe Crédit Agricole soutient ceux qui s’engagent tant dans le domaine de la culture que de la solidarité http://www.credit-agricole.fr/partenariats/autres/fondation-sommaire.shtml
DIAAM
Fédération Nationale des caisse d'épargne (FNCE) La solidarité et l’accès à l’emploi sont des domaines d’action privilégiés http://www.federation.caisse-epargne.fr/des-actions-responsables/philanthropie/#.VtQl-eb2084

FondaCtion du football 
Promouvoir et restaurer une vision citoyenne du sport français le plus populaire. A travers les actions mises en œuvre, elle s’évertue à exploiter les qualités éducatives de ce sport pour nourrir les projets d’utilité 
publique et encourager la recherche sur l’innovation sociale dans le football. http://fondactiondufootball.com/

Fondaion Mauffrey Soutenir l'éducation en faveur de l'égalité des chances, venir en aide aux malades et aux aidants dans la santé et réaliser des actions de solidarité http://fondation.mauffrey.com/

Fondation 29 Haussmann
Apporter un soutien à la réalisation de projets solidaires à dimension innovante. Ex de projet : Soutenir des projets en faveur de l’accompagnement des enfants et adolescents,  afin de leur redonner confiance en eux 
dans leur contexte scolaire et dans leur univers familial. https://www.privatebanking.societegenerale.fr/fr/nous-connaitre/votre-banque-privee-france/fondation-haussma

Fondation 2ème chance Soutenir des personnes qui, en France, âgées de 18 à 62 ans, ont traversé de lourdes épreuves de vie et sont aujourd’hui en situation de grande précarité. http://www.deuxiemechance.org/fr-fr/contacts/
Fondation Académie de Médecine L’ambition de la Fondation est ainsi de contribuer, à sa mesure, à l’amélioration de la santé dans le monde. http://www.fam.fr/la-fondation/
Fondation Accueillir la vie - Futures mères et jeunes mamans Fondation Notre Dame Soutenir, moralement et financièrement, tout projet ayant pour but le secours et l’assistance à de jeunes femmes en situation de détresse. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-accueillir-la-vie-futures-meres-et-jeunes-mamans

Fondation Action enfance
En France, permettre à des enfants en danger, séparés de leurs parents le plus souvent par décision judiciaire, de se reconstruire au sein d’une structure stable où ils etrouvent une vie de famille avec leurs frères et 
soeurs. S’occuper de leur avenir et de leur insertion. https://www.actionenfance.org/

Fondation ADSF Agir pour la santé des femmes http://adsfasso.org/
Fondation Adveniat La Fondation Adveniat soutient des projets dans les domaines de la Précarité & Exclusion, de la Jeunesse & Education et de la Réflexion – Culture – Société. http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-adveniat-2

Fondation AGES : Agir en faveur des seniors
Reconnue d’utilité publique, La Fondation AGES a pour but d’amener la société à réfléchir et à s’adapter aux conséquences du vieillissement de la population. Son ambition : améliorer la cohésion sociale et renforcer le 
lien intergénérationnel.

https://fondation-ages.org/

Fondation Aide à l’enfance Fondation pour l'Enfance Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour l’Enfance s’engage depuis 70 ans pour protéger les enfants et les doter des repères dont ils ont besoin pour se construire. http://www.fondation-enfance.org/#

Fondation Air France
 Fondation qui finance des projets associatifs qui s’inscrivent dans la durée et qui correspondent à son axe d’intervention : l’éducation et la forma-tion pour les enfants et les jeunes malades, handicapés ou en grande 
difficulté.

https://projet-fondation.airfrance.com/fr/

Fondation AJILA La Fondation AJILA est une organisation caritative qui défend les causes d’intérêt général dans les domaines clés de la Santé et de l’Education. http://ajila.org/qui-sommes-nous/

Fondation Alice Milliat
La médiatisation du sport féminin progresse d'année en année mais le chemin est encore long. Fort de ce constat Christine Kelly et son équipe créent la fondation Alice Milliat en hommage au plus beau symbole du 
sport féminin. https://www.fondationalicemilliat.com/accueil

Fondation Alimentation et santé Le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS) est une structure inédite et fédératrice qui a pour mission l’étude et la mise en valeur d’une alimentation source de plaisir et de santé. http://alimentation-sante.org/quest-ce-que-le-ffas/
Fondation Amaris Le cabinet de conseil a décidé de soutenir des projets innovants destinés à favoriser l ́indépendance dans différents domaines : , santé, éducation, emploi, culture... https://www.amaris.com/fr/fondation-amaris/accueil
Fondation Anne De Gaulle La Fondation Anne-de-Gaulle a été créée en 1946 par le Général de Gaulle et son épouse pour l’accueil de personnes (des femmes ) ayant un handicap mental. http://fondation-anne-de-gaulle.org/

Fondation anne Marie rivière 
L'établissement dit "Fondation Anne Marie RIVIERE fondé en 2005 a pour buts d' aider les personnes âgées de toute origine à créer ou à choisir un milieu épanouissant, accueillir dans une optique de partage de vie 
épanouissant etc.. http://fondation-annemarieriviere.org/

Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la jeunesse (FASEJ) mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur. http://www.fasej.org/nos-actions/france-regarden-france-cie/
Fondation Après demain Après Demain est un Fonds de dotation familial qui finance et accompagne les associations apportant une réponse concrète et durable aux problématiques de solitude et de privation de liberté. http://www.apresdemain.org

Fondation APRIL
La Fondation tend ainsi à promouvoir « la santé autrement » en s’intéressant à trois déterminants fondamentaux de la santé : Le système de santé, en valorisant les alternatives à la logique du tout soin, Les habitudes 
individuelles de santé, en insufflant de nouveaux réflexes de santé et de nouveaux comportements, http://www.fondation-april.org/

Fondation Arc pour la recherche sur le cancer Pour la recherche contre le cancer. https://www.fondation-arc.org/
Fondation Artelia Encourager des initiatives remettant le progrès économique et technique au service de chaque personne humaine, avec une orientation pour le respect de l’environnement. http://fondationartelia.org/
Fondation Astrazeneca Améliorer la santé humaine, notamment à travers l'éducation et la solidarité, en France ou à l'étranger http://www.astrazeneca.fr/responsabilite/mecenat
Fondation ATAC (fondation simply) Soutient des projets de solidarité et d’insertion sociale en lien avec l’alimentation dans l’environnement des supermarchés http://www.fondationsimply.org/

Fondation Auchan pour la jeunesse
Apporter un soutien aux projets menés dans le domaine de l’éducation pour aider les jeunes à lire, écrire, compter, se cultiver.  Leur transmettre des savoirs plus larges tels que : améliorer son parcours professionnel 
par la formation et l’emploi, bien se nourrir, préserver sa santé, respecter l’environnement. https://www.fondation-auchan.com/

Fondation Avril Défense de l'environnement : préservation monde rural,  œuvrer dans les région du monde en développement, promouvoir alimentation saine http://www.fondationavril.org/
Fondation B.Braun Soutenir toute initiative sociétale, sociale, éducative ou de recherche dans le domaine de la santé, pour améliorer la qualité de vie des patients. http://www.bbraun.fr/fr/entreprise/fondation/prix.html
Fondation caritas France Première Fondation Abritante dédiée à la lutte, contre la pauvreté et l'exclusion en France. https://www.fondationcaritasfrance.org/

Fondation Cassiopée Ses priorités : respecter la dignité de chaque personne,  considérer chacun comme l’acteur de sa vie. http://unespritdefamille.org/cassiopee/

Fondation Cegid
Soutenir des projets dont le levier d’action est l’innovation numérique / Contribuer au développement des plus jeunes par l’éducation et l’intégration / Développer l’entrepreneuriat, l’esprit d’entreprendre et 
promouvoir l’innovation digitale. http://www.fondation.cegid.com/

Fondation Chirac Prévention des conflits, du dialogue des cultures et de l’accès à une santé de qualité
Fondation Claude Pompidou Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés. Vient en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisés ainsi qu'aux enfants handicapés. http://www.fondationclaudepompidou.fr/

RECENSEMENT
DES 
FONDATIONS
A SOLLICITER

Format excel complet : https://padlet.com/avrignaud_laligue/ase867huj7h5 

https://padlet.com/avrignaud_laligue/ase867huj7h5
http://fondation-sanofi-espoir.com/actus-08-03-2016-9-fondations-pour-la-cause-des-femmes.php
http://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fondations/4057
http://www.fondation-recherche-cardio-vasculaire.org/coeur-de-femmes/
http://www.fondation-recherche-cardio-vasculaire.org/la-fondation/la-fondation-recherche-cardiovasculaire/missions-de-la-fondation/
http://fondactiondufootball.com/
http://fondactiondufootball.com/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4336
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http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=7885
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http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=6007
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=0ahUKEwiE4O2M5ZjXAhXGWxoKHS7vD6w4KBAWCDgwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.attitude-prevention.fr%2Fnos-actions%2Ffondation-ajila-sauvez-coeur-femmes&usg=AOvVaw0wCp6LsGIZ4DYxyeKqksoP
http://ajila.org/qui-sommes-nous/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi95r2i45jXAhXKORoKHckyBqsQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.fondationalicemilliat.com%2Faccueil%2Fnotre-histoire%2F&usg=AOvVaw1uap9EXj93NCOkeb92W6ky
http://www.fondations.org/spip.php?page=medicalguide&id_article=1708
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4246
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Fondation Club Med
Humanitaire, social, éducatif, culturel, sportif et environnemental visant notamment à favoriser le renforcement du tissu social, la rencontre, le partage d’expériences, l’échange et la solidarité, la lutte contre 
l’exclusion, l’aide aux personnes en situation de détresse, et dans lesquelles le personnel de l’entreprise fondatrice est investi à titre volontaire. https://www.amisfondationclubmed.com/fr

Fondation CNP assurances
Sa mission est de soutenir et d’accompagner des projets innovants d’utilité sociale qui apportent des réponses concrètes pour renforcer l’égalité des chances en santé. En favorisant la prévention et la promotion de la 
santé, en agissant sur ses déterminants sociaux, la fondation entend contribuer à favoriser le mieux vivre et la santé des populations jeunes en risque de vulnérabilité sociale

Fondation Cognac-Jay ll crée et développe des établissements de solidarité sociale dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et éducatif pour tous les publics, à tous les âges de la vie. http://www.cognacq-jay.fr/
Fondation Cotrel pour la recherche en pathologie rachidienne Accompagnement et financement de projets de recherche sur les pathologies rachidiennes http://www.fondationcotrel.org/Soutenir-larecherche/Faire-un-don
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement La Fondation intervient sur 4 domaines d'action : - insertion sociale - insertion économique et professionnelle - Logement - Santé/bien vieillir https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/
Fondation d'Aide aux Enfants Régine Sixt La fondation soutient des mesures pour l'amélioration globale des conditions de vie et de santé des enfants et des adolescents http://www.regine-sixt-kinderhilfe.de/fr/fondation/

Fondation Dassault Systèmes 
Accorde des bourses et fournit des contenus numériques ainsi que des compétences dans le domaine des technologies virtuelles à des projets d’éducation et de recherche menés par des établissements universitaires, 
des instituts de recherche, des musées, des associations, des centres culturels ou d’autres organismes d’intérêt général tournés vers l’avenir

Fondation David Hadida

Promouvoir et/ou soutenir toutes manifestations ou initiatives de nature à diffuser la culture sous toutes ses formes et dans toute sa diversité ; susciter et/ou soutenir toutes opérations destinées à développer les 
débats et les comportements citoyens, autour notamment des thèmes de la lutte contre les discriminations, de la solidarité et du développement durable ; soutenir les initiatives d’associations ou d’institutions qui 
facilitent l’accès à l’éducation.

Fondation de France Fondation philanthropique de toutes les causes https://www.fondationdefrance.org/fr 
Fondation de l’Armée du Salut La Fondation l’Armée du Salut est engagée dans  la lutte contre toutes les exclusions et pour l’intégration de tous dans la société. https://www.armeedusalut.fr/?gclid=CjwKCAjw7frPBRBVEiwAuDf_LfJxrapZpvzLnfEgfGTsd84f5tI795Zd_a_cPz1ZZdrQB3oUM1VA4RoCoKQQAvD_BwE

Fondation Décathlon Contribuer à l’intégration de femmes, d’hommes et d’enfants fragilisés,  via la pratique du sport, Soutenir financièrement des dépenses d’investissement liées au sport. http://developpement-durable.decathlon.com/domaines-dactions/humain-management/fondation-decathlon/

Fondation Demarle, enfance et bien manger Fondation de France
Soutien des organismes qui oeuvrent en faveur de la prévention, de l’éveil, de la socialisation, de l’éducation permettant aux enfants, du plus jeune âge jusqu’à 12 ans, de trouver ou retrouver le plaisir de l’équilibre du 
bien manger. http://www.demarle.com/

Fondation d'entreprise babilou La Fondation Babilou soutient des actions éducatives, sociales et citoyennes en faveur du développement des enfants. https://www.babilou.fr/fondation.html

Fondation des Lions de France
Aider les malentendants, les personnes handicapés, les personnes âgées, ainsi que  la jeunesse en difficulté : Aide à des sportifs handicapés (vélos, matériel d’escrime, uitation, …) / aide aux structures pour l'insertion 
civique http://fondation.lions-france.org/2016/11/29/nos-domaines-daction/

Fondation des petits frères des Pauvres Personnes agées, précarité, insertion sociale http://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
Fondation Développement et solidarité de Fondacio Lutte contre la pauvreté et l’exclusion https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations-abritees/?cat=fondations-associatives#a438
Fondation Devoteam S’impliquer et apporter son soutien à toutes actions humanitaires, caritatives et associatives intervenant dans les domaines de l’informatique, de la solidarité et de la santé ;
Fondation Dominique & Tom Alberici - Octalfa Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et des malades souffrant de cancers. Nous focalisons la majorité de nos actions en France et à Madagascar. http://initiative-octalfa.eu/fondation/

Fondation Don Bosco - Province de Paris
Le but est d’entreprendre et de poursuivre toute action d’assistance et de bienfaisance matérielle, morale et spirituelle en faveur des jeunes, des adultes, des milieux populaires, sans discrimination de race ni de 
religion, en vue de leur éducation, https://www.fondationdonbosco.fr/

Fondation du Risque Centré sur le Risque, quelle que soit sa nature, en l’étudiant sous tous ses aspects scientifiques, statistiques, économiques, juridiques et sociétaux. http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/fondation-du-risque/
Fondation du Sport français - Henri Sérandour (FSF - HS) Promouvoir, au bénéfice de l’intérêt général, l’innovation sociale avec et par le sport. http://fondation.franceolympique.com/ 

Fondation EDF 
La Fondation d’entreprise Groupe EDF a pour vocation de soutenir des initiatives qui contribuent à construire une société plus juste et plus humaine. A ce titre, la fondation agit dans deux grands domaines : la 
solidarité et le progrès. http://fondation.edf.com/

Fondation EDF secteur Récompense des petites et moyennes associations qui œuvrent en faveur des jeunes de moins de 30 ans en France. https://fondation.edf.com/fr
Fondation Edith Cresson pour les Ecoles de la 2ème chance Accompagner le parcours des stagiaires par des actions culturelles, sociétales, citoyennes et sportives complémentaires de la formation dispensée par les Écoles. https://www.fondatione2c.org/
Fondation Edmond de Rothschild Par les arts, l’entrepreneuriat, la santé et l'expertise philanthropique, nous portons des convictions et une parole reconnues sur les défis sociaux d’aujourd’hui http://www.edmondderothschildfoundations.org/
Fondation Egalité des chances La Fondation Egalité des Chances porte des engagements aussi forts que nécessaires : encourager la mobilité sociale, valoriser pleinement le potentiel de la diversité, améliorer le vivre ensemble. http://www.fondation-egalitedeschances.fr/nos-projets/
Fondation Egalité mixité Forte de sa mission d’utilité publique, FACE lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discriminations et de pauvreté. http://www.fondationface.org/qui-sommes-nous/

Fondation Eiffage - Construire un monde partagé Ayant pour mission principale l’insertion sociale et professionnelle, les projets soutenus par la Fondation sont à la croisée d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Elle soutient des projets sport et citoyenneté http://www.eiffage.com/fondation

Fondation Ellen Poidatz Accompagnement et le soin des enfants, des adolescents et des adultes présentant des déficiences fonctionnelles, temporaires ou définitives, avec ou sans troubles associés. https://www.fondationpoidatz.com/

Fondation Enfandises
Pour mieux prendre en compte la parole de tous les enfants, y compris les moins favorisés, protéger les jeunes générations en danger et favoriser les liens familiaux, la Fondation Enfandises® sous l'égide de la 
Fondation de France a vu le jour.

http://www.enfandises.com/fr/fondation.html

Fondation Engagés solidaires Mise en œuvre d'actions humanitaires et sociales, en France et à l'étranger, concourant à l'aide et au développement des populations et des pays les plus défavorisés. http://www.engages-solidaires.org/
Fondation Engie la Fondation finance des projets portés par des associations d’intérêt général qui correspondent à ses axes d’intervention : Insertion pour l’enfance et  la jeunesse. http://www.projets.fondation-engie.com/fr/
Fondation Espérance banlieues Une mission : répondre aux besoins éducatifs urgents des banlieues. https://www.esperancebanlieues.org/
Fondation Eurogroup Initier, promouvoir, participer à, réaliser des actions d’intérêt général dans les domaines de la culture, de l’éducation/insertion, de la santé/recherche, du développement durable.
Fondation Evelyne et Jean Kestemberg - ASM 13 La bourse de la fondation Evelyne et Jean Kestemberg s’adresse à tous les psychanalystes en formation non médecins http://fondation-kestemberg.fr/
Fondation Excellence SMA Prévention des risques et des pathologies dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, développement de la qualité et de la sécurité sous toutes leurs formes http://www.smabtp.fr/

Fondation Financière de l’échiquier 
La Fondation Financière de l’Echiquier agit en France en faveur de personnes en difficulté sociale et professionnelle. Elle soutient des projets d’éducation et d’insertion par l’emploi. Elle est à l’origine des Maisons des 
Jeunes Talents, un programme d’égalité des chances. http://www.fondation-echiquier.fr/

Fondation Frédéric Sausset Promouvoir la cause des personnes handicapées et ou issues de la diversité, auprès des pouvoirs publics et  plus généralement du grand public, et contribuer à leur retour à une vie active. https://srt41.com/fondation-frederic-sausset/
Fondation Gattefossé Promouvoir, dans l’intérêt général, des réflexions, initiatives et pratiques innovantes dans le domaine de la galénique, de la santé et du bien-être des personnes. http://www.gattefosse.com/
Fondation Gécina La fondation Gecina intervient sur deux axes : protection de l’environnement ; soutien aux personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité. http://www.gecina.fr/
Fondation Gecina Soutient des projets d'intérêt général autour de 2 axes : l'environnement et le handicap. http://www.gecina.fr/fr/groupe/fondation.html
Fondation Genavie Aider et favoriser le développement de la recherche menée sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires et notamment la recherche sur les causes et la prévention de la mort subite de l’adulte. http://www.fondation-entreprise-genavie.org/
Fondation Génération Audition Contribue à la prévention des nuisances et des atteintes causées par le bruit sur la qualité de vie et plus spécifiquement sur la santé.
Fondation Geodis Projets pour l’insertion des personnes handicapées https://www.geodis.com/fr/view-586-communique.html/1931
Fondation Georges Truffaut Favoriser le lien social, l’échange humain, le partage par le biais du végétal. http://www.fondation-georges-truffaut.org/

Fondation Glaxosmithkline 
Favoriser l’accès au soin et développer la qualité des soins, notamment en promouvant la prévention, l’éducation, la formation et l’information dans le domaine de la santé, apporter son soutien à toute institution ou 
tout relais en charge de l’environnement du patient, dans toute sa dimension sociale, psychologique et matérielle(...) http://www.fondation-gsk.org/

Fondation Groupama pour la Santé Faire avancer les recherches, accompagner les association et prise de conscience concernant les maladies rares http://www.fondation-groupama.com/
Fondation Groupe Adecco Aide globale http://www.groupe-adecco.fr/articles/12-projets-en-faveur-des-sportifs
Fondation Groupe Bel La Fondation d’entreprise Bel a pour vocation de soutenir des initiatives en faveur des enfants et de leur alimentation. http://www.fondation-bel.org/
Fondation Groupe Optic 2000 Soutien en faveur des personnes en situation de handicap visuel et auditif http://www.vision-solidaire.optic2000.com/

Fondation Groupe UP
La Fondation du groupe Up s’engage dans le soutien aux porteurs de projets qui œuvrent pour lutter contre toutes formes d’exclusion et de discrimination, et créent de l’emploi à travers l’innovation sociale, le 
développement local et durable des territoires, la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire et de la gouvernance démocratique http://www.up-group-foundation.com/

Fondation Harmonies Soldiarités accès à la santé pour tous http://www.fondation-harmonie-solidarites.org/
Fondation Hippocrène Renforcer la cohésion entre jeunes européens. Faire vivre l’Europe, en soutenant des projets aussi bien culturels, éducatifs, qu’humanitaires. http://fondationhippocrene.eu/projet/
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France A pour vocation, depuis sa création en 1989, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des personnes âgées hospitalisés. http://www.fondationhopitaux.fr/
Fondation HSBC France Entretien des mécenats culturels (expositions photos, musique, patrimoine), d'education et d'environnement http://www.hsbc.fr/
Fondation HSBC pour l'éducation Soutient prioritairement des projets en faveur de l'éducation pour des jeunes de -25 ans en milieux défavorisés et encourage la recherche médicale dans le cadre des pathologies liées au vieillissement http://www.about.hsbc.fr/fr-fr/hsbc-in-france/community
Fondation Insolites batisseurs Insolites Bâtisseurs s’engage pour la réduction des inégalités Nord / Sud en soutenant des programmes humanitaires http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/

Fondation IPSEN - pour la recherche thérapeutique Promeut la recherche de façon globale dans de nombreux domaines thérapeutiques, afin d’améliorer la santé et la qualité de vie. http://www.fondation-ipsen.org/
Fondation Jeunesse Feu vert - Robert Steindecker Un engagement éducatif indéfectible vis-à-vis des jeunes, un professionnalisme sans faille, l'indépendance, la solidarité, la tolérance et le respect de la diversité. http://www.jeunessefeuvert.com/
Fondation Julie Tonelli - pour l'enfance Fondation de France Soucieuse de faire durer le souvenir de Julie, décédée à l'âge de 19 ans, sa famille a décidé de créer une fondation conjuguant ses deux passions: la compétition karting et l'aide aux enfants en difficulté. http://www.julietonelli.com/
Fondation Julienne dumeste - Pour l'innovation sociale 
et humaintaire Apporter une aide personnalisée à tous ceux qui sont moralement, physiquement ou financièrement démunis.
Fondation K d’urgences K d’urgences a pour but de venir en aide aux personnes en situation difficiles, notamment les familles monoparentales (qui sont en majorité les femmes) http://www.kdurgences.org/
FONDATION KERING Lutte contre les violences faites aux femmes. http://www.kering.com/fr/dev-durable/fondation-dentreprise Femme
Fondation Kering Contre les violences aux femmes http://www.keringfoundation.org/
Fondation Kiabi Ensemble on va plus loin ! http://www.fondationkiabi.com/pourquoi.php?lang=FR
Fondation Koné France La Fondation d’Entreprise KONE France encourage les projets ambitieux et innovants en faveur de l’accessibilité pour tous et de la création de lien social. https://www.kone.fr/

Fondation Konica Minolta 
le Groupe Konica Minolta mène des actions dont le mot d’ordre est « l’intégration de l’homme dans son environnement ». Cette valeur humaine se décline sous toutes les formes : soutien à la culture (au Japon, en 
Pologne, en France), promotion du sport,… http://fondationdentreprise-konicaminolta.fr/

Fondation Korian pour le bien vieillir … ?
Pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, puisse être reconnue 
comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires. http://fondation-korian.com/

Fondation La France s’engage …. Ceux qui font bouger la France. http://fondationlafrancesengage.org/
Fondation Lendys Financement d'actions caritatives en faveur de la nutrition, de l'éducation, la santé des plus démunis, et plus généralement de la lutte contre la misère et l'exclusion http://www.lendys.fr/fondation-dentreprise/
Fondation M6 Soutenir les actions proposées aux personnes incarcérées, ainsi que les dynamiques  de réinsertion initiées par le Ministère de la Justice. http://www.groupem6.fr/engagements/la-fondation/
Fondation MAAF Assurances  MAAF Assurances a pour vocation d’accompagner et de financer des projets pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. http://www.maaf.com/maaf-citoyenne-et-responsable/multiplier-les-initiatives-pour-partager-nos-differences
Fondation Malakoff Médéric Handicap 100% dédiée au handicap, la fondation veut contribuer à lever les obstacles en faisant évoluer les mentalités et les comportements. http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/
Fondation Mazars pour l’enfance, la solidarité, la santé,
 et le développement durable 

La Fondation d’entreprise Mazars pour l’Enfance et la solidarité, la Santé et le Développement durable. https://www.mazars.fr/Accueil/Qui-sommes-nous/Notre-engagement/Nos-actions-societales-et-environnemental

Fondation McDonald la Fondation Ronald McDonald aide les familles à vivre mieux des situations difficiles. http://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/fondation

Fondation Meeschaert pour l’enfance
Elle finance les projets portés par des associations et privilégie l'investissement au fonctionnement. Le projet doit s'inscrire dans la durée et apporter une réelle réponse aux besoins des bénéficiaires principaux : les 
enfants. http://fondation.meeschaert.com/

Fondation Michelin Vous avez un projet qui vous tient à cœur dans les domaines de la mobilité durable, du sport et de la santé, de l’éducation et de la solidarité, de la protection de l’environnement ou de la culture et du patrimoine ? https://fondation.michelin.com/fr/

Fondation Monoprix soutenir des projets associatifs Ses ambitions sont de soutenir des projets qui rendent la ville plus ouverte et tisser de nouvelles solidarités. http://www.fondationmonoprix.fr/connaitre-la-fondation/notre-mission/
Fondation Mozaïk Favoriser l'inclusion des moins favorisés en entreprise. http://www.fondation-mozaik.org/
Fondation Mutac pour lutter contre l'isolement des séniors Contre l'isolement des personnes agées http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
Fondation Naturex - Jacques Dikansky Améliorer les conditions de vie des populations dans les pays où le groupe intervient. Les domaines d'actions sont l’environnement, la santé et l’éducation. http://www.fondation.naturex.com/
Fondation Norauto Rendre la mobilité accessible à ceux qui en sont privés : soutient des actions pour la mobilité et les déplacements des personnes âgées, handicapées, malades… pour la conduite ou le transport http://www.fondation.norauto.fr/
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http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4231
http://www.fondationmonoprix.fr/connaitre-la-fondation/notre-mission/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=7338
http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html
http://www.fondationmutac.org/Lesactions.html


Fondation Orange
Mettre le numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer 
dans la société http://fondationorange.com/

Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine
S’inscrire dans une approche à la fois laïque et interculturelle, pour tenter de faire émerger les conditions et modalités du progrès éthique dans différents contextes (professionnel, associatif, éducatif, etc.), sans 
prétendre édicter de normes ni de règles, en encourageant l’échange de pratiques. http://www.fondationostadelahi.fr/

Fondation Oxylane Art Réaliser un trait d’union entre l’Art et le sport. https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
Fondation Paris Saint-Germain (PSG) Organiser des animations éducatives et sportives pour les enfants des quartiers sensibles, et en particulier pour ceux qui ne partent pas en vacances. https://www.psg.fr/fondation/
Fondation Paroles de femmes La Fondation Paroles de femmes crée et soutient des espaces de parole et d'action pour les femmes racisées. http://www.fondationparolesdefemmes.org
Fondation Pierre Deniker Parlez autrement de la santé mentale. http://www.fondationpierredeniker.org/

Fondation PiLeJe Fondation de France Aider le plus grand nombre à prendre la main sur sa santé (nutrition, activité physique, gestion du stress et du sommeil) et participation au débat public sur l'évolution du système de santé vers plus de prévention. http://www.fondation-pileje.com/

Fondation pour l’investissement social (FISO)
Diffuser les pratiques les plus efficaces de l’action sociale et de l’engagement sociétal ainsi que de leurs mesures associées, afin de favoriser l’innovation, placer investissement social "et le "développement humain" au 
cœur des politiques de solidarité et des stratégies de RSE

Fondation pour la Santé Durable L'association Fondation pour la Santé Durable est une organisation sérieuse, de qualité, reconnue d'intérêt général, qui réalise et participe à côté d'autres associations à des actions de prévention santé sur le terrain. http://www.fondation-sante-durable.fr/

Fondation pour le lien social - Croix-Rouge française Pour le lien social. http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation
Fondation René Lacoste Fondation de France Aider les jeunes d’ici et d’ailleurs à trouver une  nouvelle voie par le sport. http://www.fondationlacoste.org/fr/
Fondation Robert Abdesselam Soutenir et accompagner des projets favorisant  la pratique du sport par des enfants défavorisés. http://fondationrobertabdesselam.org/

Fondation Roquette pour la Santé
https://www.roquette.com/media-center/news
/launch-of-roquette-foundation-for-health/

Fondation Seligmann Accorder des aides financières à des projets locaux, qui seront réalisés à Paris ou dans le département de l’Essonne, dans le cadre du vivre ensemble. http://www.fondation-seligmann.org/
Fondation Siel bleu Oeuvrer pour la reconnaissance de la prévention par l’activité physique  adaptée comme enjeu de santé publique et pour la reconnaissance des offres thérapeutiques non médicamenteuses. http://fondation.sielbleu.org/
Fondation Sodebo Mot clé : la liberté / ils sont partenaires du Vendée Globe et je peux être en contact avec eux (Agathe) http://fondation.sodebo.fr/fr/ 
Fondation Solidarité Rhenane Fondation Caisses d'epargne pour la solidarité Renforcer la cohésion sociale en soutenant des projets de lutte contre l'illettrisme, contre toute forme d'exclusion et de soutien aux structures de recherche médicale http://fondationsolidariterhenane.org/
Fondation Sport for Life, une Fondation dédiée à la passion 
du sport et à la promotion de ses valeurs. Une Fondation dédiée à la passion du sport et à la promotion de ses valeurs. http://www.sport-for-life.ch/fr.php

Fondation Sporthilfe 
p p  p ,  p  p  j y p q , p  p p

et à la cohésion sociale et sont des ambassadeurs reconnus de notre pays. http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html 
Fondation Trace TV La Fondation TRACE défend les valeurs quotidiennes de TRACE à travers ses médias: Respect, Créativité, Diversité, Égalité des chances, Innovation, Générosité, Ouverture et Proximité. http://fr.trace.company/rse/trace-foundation/

Fondation Transdev Fondation de France
 Promouvoir une mobilité facteur d’accès à l’emploi, vecteur de solidarité, génératrice de lien social et plus responsable pour une mobilité sociale concernant l’Education, l’Emploi, la Culture, le Sport, la Santé, la 
Médiation sociale. http://www.fondation-transdev.org/

Fondation Tryba - A world for children Elle agit directement, avec ses partenaires, auprès d'enfants défavorisés ou en difficulté et permet leur accès à l’éducation. http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
Fondation UEFA Depuis de nombreuses années, l’UEFA soutient divers programmes et actions en faveur des enfants en situation difficile. https://fondationuefa.org/ 

Fondation Un pas avec toi 
Fondation d'Auteuil Il suffit parfois d'un coup de pouce pour permettre à certains jeunes en grande difficulté sociale et affective de réaliser un projet d'avenir concret qui leur permettra de trouver leur place dans la société. http://www.fondation-unpasavectoi.org/qui-sommes-nous.html

Fondation Université Paris-Descartes Recherche au bénéfice de l’Homme et de sa santé, et nous contribuons à mieux former étudiants et professionnels pour répondre aux besoins d’un monde en évolution constante. http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/ 
Fondation WFS Notre projet doit être dans les domaines de l’insertion professionnelle et de l’intégration des jeunes par la culture, le sport, la citoyenneté et la formation. https://aerowfs.jimdo.com/
Fondation. d’entreprise MGEN pour la Santé Publique (FMSP) Recherche en santé publique. http://www.fondationmgen.fr/
Fonds de dotation Groupe Seb Le Fonds Groupe SEB aide principalement à la lutte contre l’exclusion par la mise en oeuvre d’actions permettant la réinsertion de personnes en situation ou en voie d’exclusion. http://www.groupeseb.com/

Fonds de dotation Juniclair
La Fondation Juniclair soutient des projets d’aide au développement dans les domaines de l’éducation, la protection de l’environnement et s'engage pour la défense des femmes soumises à des violences de toutes 
sortes. https://www.juniclair.org/accueil/actualit%C3%A9s/

Fondts de dotation Darwin soutenir et promouvoir des initiatives culturelles, sportives, citoyennes, de préservation de la biodiversité, solidaires, en lien avec les principes et les valeurs d'une économie pour un développement durable et créatif http://caserneniel.org/

Groupe Apicil Lutte contre la douleur, prévention, formation, recherche clinique, information sur la douleur, accompagnement psychologique, financement de matériel, valorisation de pratiques qui soulagent la douleur. http://www.fondation-apicil.org/
Havas Créer des liens significatifs entre les gens et les marques grâce à la créativité, aux médias et à l'innovation http://www.havasmedia.com/

IBM entreprise fondation
Apporte son éventail de ressources technologiques concernant les besoins majeurs de la société comme l'éducation et la formation professionnelle pour les emplois du 21e siècle, la santé publique et le bien-être, le 
développement économique, l'engagement économique des femmes et l'inclusion des groupes sous-représentés. http://www.ibm.com/fr/mecenat%20et%20http://www.ibm.com/ibm/responsibility/

Ikea France Le groupe IKEA collabore avec des entreprises, des syndicats, des ONG et diverses organisations pour aiguiser ses efforts dans la sphère sociale et environnementale et leur donner plus d’impact 

Institut Olga Triballat pour une santé durable Engagée dans une approche responsable de l’alimentation, l’entreprise est consciente des enjeux de santé publique et est impliquée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable. http://www.institut-olgatriballat.org/
INTERSPORT : mon projet sportif Valorise le projet sportif. http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/

La Fondation Korian pour le bien-vieillir 
La Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, 
puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires.

http://fondation-korian.com/

Laïcité, droits des femmes et citoyenneté | Fondation 
Gabriel Péri

En quoi la laïcité, c’est-à-dire la stricte séparation entre les religions et la sphère publique est-elle une digue de protection pour la liberté des femmes ? En quoi est-elle un enjeu pour l'émancipation humaine? http://www.gabrielperi.fr/14.html

Sport sans Frontières - Fondation Carrefour Contre l’exclusion. http://www.fondation-carrefour.org/fr/actions

http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=3345
http://www.fondationostadelahi.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=4111
https://prezi.com/rmeywlv87wrz/oxylane-art-foundation-presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1516
https://www.psg.fr/fondation/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationparolesdefemmes.org/
http://www.fondationpierredeniker.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=7709
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondation-sante-durable.fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=4617
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=1632
http://www.fondationlacoste.org/fr/
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=2989
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
https://www.roquette.com/media-center/news/launch-of-roquette-foundation-for-health/
http://www.fondations.org/spip.php?page=societeguide&id_article=1387
http://www.fondations.org/spip.php?page=sportsguide&id_article=5749
http://fondation.sodebo.fr/fr/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sport-for-life.ch/
http://www.sporthilfe.ch/fr/Qui-sommes-nous/Notre-fondation.html
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5319
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=2727
http://www.tryba.com/dn_fondation-tryba
https://fondationuefa.org/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=5054
http://fondation.parisdescartes.fr/presentation/
http://www.fondations.org/spip.php?page=solidariteguide&id_article=971
https://aerowfs.jimdo.com/
http://www.fondations.org/spip.php?page=medicalguide&id_article=2423
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://www.intersport.fr/mon-projet-sportif/
http://fondation-korian.com/
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/1776.html
http://www.gabrielperi.fr/14.html
http://www.fondation-carrefour.org/fr/content/sport-sans-fronti%C3%A8res-soutenu-par-la-fondation-carrefour-lance-la-campagne-all4kids


Plan d’action 
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GT Evaluation Impact : 
PLATEFORME ACCOMPAGNER POUR 
TRANSFORMER,

GT Sports Senior : 
UFO SENIORS,

GT Femmes et Sports : 
TOUTES SPORTIVES,

GT Coopérative d’Activité et 

d’Emploi :
Fédérer les indépendants et autoentrepreneurs.

GT Guide de l’élu.e,

GT Guide de l’animateur.rice
socio sport.

GT PLAYA TOUR,

GT UFOSTREET,

GT SILVER TOUR,

GT NUIT DES RELAIS,

GT SPORT SANTE - A MON RYTHME.

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

https://ufolep-society.typeform.com/to/NzvNnF
https://ufolep-society.typeform.com/to/NzvNnF


1. Sport société à l’UFOLEP

Priorités fédérales

Sport Société

Axes d’intervention

Sport Société

Territoires 
Prioritaires

Sport 
Santé

Sport 
Sénior

Femmes et 
Sport

Accéder à la ressource 

« Sport Société à l’ufolep »

https://drive.google.com/open?id=1xosX0eamrQnHoMsxNZi8ft-ky3bTgccb
https://drive.google.com/open?id=1xosX0eamrQnHoMsxNZi8ft-ky3bTgccb


- Entreprise locale
- Fondations 
- Mécènes 

Organisation de séjours 

sportifs, CQP, PSC1, 

Formation \ Conseil

C1, C3, Licence, 

Ufopass, TIPO.

SPORTS, VILLE, JUSTICE, 

ANCV, FIPD, ARS, 

EDUCATION 

NATIONALE…..

Accéder à la ressource

« Structurer son comité »
Accéder aux analyses 

territoriales 

Sport Société

Modèle économique type

2. Structurer son comité

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

https://drive.google.com/open?id=1pNOQqkOwb7GSjbNdYMQm0IGgmd2-Z6LR
https://drive.google.com/open?id=1aB_Yc1Rq4CT3cCNY0Xv8Upefpvafx8Cu
https://drive.google.com/open?id=1pNOQqkOwb7GSjbNdYMQm0IGgmd2-Z6LR
https://drive.google.com/open?id=1aB_Yc1Rq4CT3cCNY0Xv8Upefpvafx8Cu


Principes généraux: 

Stratégies individuelles 

Stratégies collectives

1. L’existence des 

activités du comité 

doit être consolidée

2. l’efficience des 

activités du 

comité doit être 

optimisée

3. la qualité des 

activités du 

comité peut être 

améliorée

4. la quantité des 

activités du 

comité peut être 

augmentée

5. l’activité du 

comité peut 

être 

reproduite sur 

un autre 

territoire

CONTEXTE ECONOMIQUE FRAGILE CONTEXTE ECONOMIQUE STABLE 

Consolider DémultiplierAugmenterAméliorerOptimiser

FUSION DIVERSIFICATION DUPLICATION

COOPERATION SIMPLE / COMPOSEE FERTILISATION

COOPERATION RENFORCEE

Accompagnement à la structuration du 

comité UFOLEP
Accompagnement au développement de projets Sport et Société

ACCÉDER À LA RESSOURCE
« définir sa stratégie de 

développement »

3. Définir sa stratégie de développement

https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc
https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc


A chaque scénario une méthodologie, des principes directeurs spécifiques.

DIVERSIFICATION DUPLICATION FERTILISATION
COOPERATION 

SIMPLE OU 
COMPOSEE

COOPERATION 
RENFORCEE

FUSION

Type de 
changement 

d’échelle
Individuel Individuel Individuel Conjoint Conjoint Conjoint

Leadership de 
la démarche

Individuel Individuel Individuel Collectif Collectif Collectif

Transformation 
du ou des 
métiers

Oui Non Non Non Oui Non

Besoin de 
ressources 
financières

Fort Moyen à fort Faible à moyen Faible Faible à moyen Fort

Financement de 
la démarche

Interne
Interne ou 

partagé
Interne Partagé Partagé Partagé

Besoin de 
création 

d’entités ad hoc
Non Oui Non Potentiellement Oui Potentiellement

Besoin 
d’animation de 
la dynamique

Non Oui Oui Oui Oui Non

Niveau des 
risques

Moyen Moyen à fort Faible Faible à moyen Moyen à fort Fort

Accéder à la ressource fédérale 

« Définir sa stratégie de développement »

3. Définir sa stratégie de développement

https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc
https://drive.google.com/open?id=1Ej4xbtX0xoZXKvATXAN3UKH-JjA69Tlc


- Conceptualiser Sport 
Société à l’échelle de 

mon comité,

- Déterminer mon modèle 
économique,

- Déterminer son scenario 
de développement,

- Entamer une démarche 
d’évaluation de résultats 

et d’évaluation d’impact.

Maitriser la pédagogie sport société,

Mettre en place un évènement Sport Société.

4. Structurer son action

Formation socio sportive

https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1uGzbsA8CiydsbOmDF6d7hs_T5E2UVhVG
https://drive.google.com/open?id=1Rhxyshw2xe0ztFaKAuG4GjqogndlZx1t
https://drive.google.com/open?id=1uGzbsA8CiydsbOmDF6d7hs_T5E2UVhVG
https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1Rhxyshw2xe0ztFaKAuG4GjqogndlZx1t


5. Mettre en oeuvre son projet 

Accompagnement fédéral

Dispositif fédéral 
UFOLEP

Offres 
Partenaires

Kit de 
communication

Dotation Matérielle

Dotation 
Financière

Contenu 
pédagogique et 
méthodologique

Accéder à la ressource fédérale

« Mettre en œuvre son projet »

https://drive.google.com/open?id=1vOqN5Ov_E0aX3p24VGAneC5MJqude14p
https://drive.google.com/open?id=1vOqN5Ov_E0aX3p24VGAneC5MJqude14p


Télécharger tous les 
dispositifs fédéraux

5. Mettre en oeuvre son projet

https://drive.google.com/open?id=1Aa7MyiYa-PSQa_CzwTTDFUs4chqqctqo
https://drive.google.com/open?id=1Ofh_omJcnNCcfuSpUwzuMW6PdFmmE3-o
https://drive.google.com/open?id=1MhvwJ_iJQPHENX70ji9HX1wHU0kA0QnS
https://drive.google.com/open?id=1_c_g1cASF50wp3xbtDNoBN503SYVfbbH
https://drive.google.com/open?id=1dI0BTQKnJa-arijyfm7kY8ciUB2cA2tp
https://drive.google.com/open?id=14OveKxdBdajgIPNG4tDGYhrat83IxtUe
https://drive.google.com/open?id=11TAo9Z_O_6ujoTHlKNzcbUhzQMw5ppbi
https://drive.google.com/open?id=1UtgUEA_ZdwK9A70obkolUWThnaSbbB-g
https://drive.google.com/open?id=1Bi993RvEuq2tuioDcuhX91UPrIr85vyh
https://drive.google.com/open?id=1Bi993RvEuq2tuioDcuhX91UPrIr85vyh
https://drive.google.com/open?id=1UtgUEA_ZdwK9A70obkolUWThnaSbbB-g
https://drive.google.com/open?id=1mMnzZuV5BJ2q39eGRAiowuqHmpPETxdj
https://drive.google.com/open?id=1Aa7MyiYa-PSQa_CzwTTDFUs4chqqctqo
https://drive.google.com/open?id=1dpoIYIWLl-usgxSCudHviEVsTgVbF0fN
https://drive.google.com/open?id=1dpoIYIWLl-usgxSCudHviEVsTgVbF0fN


Cliquez sur les affiches pour Télécharger les kits 

plaquettes de présentation

Accéder aux vidéos de 
présentation (playlists)

Télécharger la 
ressource fédérale 

évènementiel

6. Organiser un événement

https://drive.google.com/open?id=1UZH56-5g35o5IDGtvMsEXACcUpV_POSK
https://drive.google.com/open?id=1SEIx7ff_W_vJ_srtAx1Ed3wFzbdnWQz6
https://drive.google.com/open?id=1T3AtU3dAEIypTtDTr5mBKYu_JLTen3Nk
https://drive.google.com/open?id=1T3AtU3dAEIypTtDTr5mBKYu_JLTen3Nk
https://drive.google.com/open?id=1T3AtU3dAEIypTtDTr5mBKYu_JLTen3Nk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBZBuLj246q-cuy0_6NisV7n
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBaizaUjCV6aJQksCzCvgcBE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBb8W4DYtWo2JpLj8xRa4HP1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBaizaUjCV6aJQksCzCvgcBE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBb8W4DYtWo2JpLj8xRa4HP1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8lx2-1QAaBZBuLj246q-cuy0_6NisV7n
https://drive.google.com/open?id=1gUz6fzVlJPXZKI29VVpSLiczpE4ZriBB
https://drive.google.com/open?id=1gUz6fzVlJPXZKI29VVpSLiczpE4ZriBB
https://drive.google.com/open?id=1SEIx7ff_W_vJ_srtAx1Ed3wFzbdnWQz6
https://drive.google.com/open?id=1UZH56-5g35o5IDGtvMsEXACcUpV_POSK


C1
Licences 
Sportives

C3 TIPO
TIPO

C3 UFOBOX
UFOPASS

Télécharger 

l’ensemble des Outils 

fédératifs

7. Sport société et stratégie 

fédérative : dispositifs fédéraux

https://drive.google.com/open?id=1okyHPG7NhTz3YXQsMAP1FLTnoV0L1zUQ
https://drive.google.com/open?id=1qH4sG_YHCfDqQzYRkDI2LrMEf8Z5zSDc
https://drive.google.com/open?id=1okyHPG7NhTz3YXQsMAP1FLTnoV0L1zUQ
https://drive.google.com/open?id=1qH4sG_YHCfDqQzYRkDI2LrMEf8Z5zSDc
http://adherents.ufolep.org/guide-asso.asp?mode=portail_association_base_documentaire_fiche&id_pole=1&id_fiche=2


Intégration des publics touchés au sein d’une 

activité régulière à l’ufolep

Association 
UFOLEP 

existante
(OBJET sportif 

ou non 
sportif)

Les Amis de 
l’UFOLEP

(association 
créée par le 

comité UFOLEP, 
objet sportif ou 

non sportif)

Création 
section UFOLEP

(OBJET sportif 
ou non sportif)

8. Sport société et stratégie 

fédérative : principes généraux



Association à 
Objet sportif
Dispositif C1

Association à 
Objet non Sportif

Dispositif C3

Public non 
fédéré

C1 –
C3 UFOBOX –

C3 TIPO
Association les 

« amis de 
l’UFOLEP »

Stratégie de 
fidélisation

Stratégie fédérative

TIPO

Services et 
Accompagnement 

Fédératif

Action du comité 

Dispositif Sport Société

Stratégie de 
recrutement

9. Sport société et stratégie 

fédérative : mode opératoire



Accéder à la ressource fédérale 

« Communiquer sur son projet »

Communication

Sport 

Société

Stratégie 

fédérale

Plaquettes

Affiches 

– Flyers –

kit réseaux 

sociaux 

Logos

Vidéos

10. COMMUNIQUER SON PROJET

https://drive.google.com/open?id=1TlTz0YMFNuhNFx-CaJVRVmjoTinv1fKv
https://drive.google.com/open?id=1TlTz0YMFNuhNFx-CaJVRVmjoTinv1fKv
https://drive.google.com/open?id=1TlTz0YMFNuhNFx-CaJVRVmjoTinv1fKv


UFOLEP

FACEBOOK

COMPTE PRO / PAGE DU COMITE

3 Posts par 
semaine

11. COMMUNIQUER SON PROJET

Cahier des charges réseaux sociaux

Activité 
quotidienne du 

comité
Evènements

Pour aller plus loin 



#PlayaTour
#UfoStreet

#NuitDesRelais

#ToutesSportives

#AMonRythme

#SejoursSocioSportifs

#SociétéEnMouvement

#ParcoursCoordonné

#7hPourSauverUneVie

11. COMMUNIQUER SON PROJET

#ufolep sur l’ensemble de vos post réseaux 

sociaux !

#ufolep



11. COMMUNIQUER SON PROJET

Structurer la communication de mon comité



Télécharger

La plaquette 

« Séminaire Sport 
Société »

Télécharger

La plaquette 

« Formation socio 
sportive »

Télécharger

La plaquette 

« Formation parole 
politique »

12. Se former

Sport société

https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1F7zuURl3XDdjzx1RzWQW-V_keASBR49a
https://drive.google.com/open?id=1F7zuURl3XDdjzx1RzWQW-V_keASBR49a
https://drive.google.com/open?id=1F7zuURl3XDdjzx1RzWQW-V_keASBR49a
https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1gFgCNsaAX3irUxuovgmvCwvRW7lTJFPy
https://drive.google.com/open?id=1yIlLIRlFsCrezAX70x_xKEYQFUdBtp0F
https://drive.google.com/open?id=1yIlLIRlFsCrezAX70x_xKEYQFUdBtp0F
https://drive.google.com/open?id=1yIlLIRlFsCrezAX70x_xKEYQFUdBtp0F


www.boutique-ufolep.fr

13. logistique, matériel et équipement

Sport société

http://www.boutique-ufolep.fr/


Cliquer sur ci-dessous 
pour accéder à la 
ressource fédérale 

14. DOCUMENT RESSOURCES

https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3
https://drive.google.com/open?id=1LUBTZ05ONkyINfxkJNkV4Fr4_ey7aJS3


15. Sport société : contacts

Cliquez pour entrer en contact

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

https://drive.google.com/open?id=1jJXEJ47tR0eecV_-9FNFX4mOHkoN1JE1
http://www.ufolep.org/?mode=organigramme
https://drive.google.com/open?id=1jJXEJ47tR0eecV_-9FNFX4mOHkoN1JE1
https://www.youtube.com/watch?v=QgG0BQSjxoo
http://www.ufolep.org/?mode=delegationsDepartementales


UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

16. TEMPS FORTS Sport société



Structuration 
du comité

Concepts

Formation

Dispositifs 

Communication

Evènements

Réseau

Stratégie

UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07



On organise 
la formation 
chez vous?

L’UFOLEP t’aime

Magnifique

W
O

UA
H

Projets Sport 
Société

Structuration et 
développement Evènementiels

Formation Vie fédérative Communication 

Oui. Dispositif 
mis en place?

Vous avez retravaillé le 
cahier des charges?

Non. 
Pourquoi? 

Oui. Tu peux nous le 
renvoyer que ça 

puisse alimenter le 
centre de ressources?

Non j’ai mis 

en place le 
dispositif tel 

quel

Oui. Est-ce utile pour votre 
développement? 

Avez vous lu les analyses territoriales de mon comité ?

Non. 
Comment est-
ce possible?

Oui. Dans quel domaine? 

Comment 
on peut 
travailler 

ensemble? 
On se voit? 

On en 
parle?

Risque 
financier Développement Les deux

Avez-vous lu les cahiers 
des charges 

Je ne 
sais pas

J’ai mes propres 

dispositifs sociétaux

Comment peut on 
travailler ensemble? 

On se voit? On en 
parle?

Je n’ai pas lu 

les cahiers des 
charges

J’organise déjà un 

évènement Sport 
Société

Je n’organise pas 

d’évènements 

Sport Société 

Comment on peut 
travailler ensemble? On 

se voit? On en parle?

Comment 
est ce 

possible?

J’organise 

mon propre 
évènement

Vous avez vu passer 
les outils

Oui. Ah super lesquels?

Plaquettes 
partenaires Vidéos Logos

Affiches \Flyers

Tous les outils

Je n’ai rien vu 

passer

Comment 
est-ce 

possible?
Je les utilise

Kits 
Réseaux 
Sociaux

Comment on peut 
travailler ensemble? On 

se voit? On en parle?

Je ne les 
utilise pas

J’ai mes 

propres 
outils

Vos statuts 
sont à jour?

Vous déployez 
de l’UFOPASS

Vous déployez 
du C3 UFOBOX 

ou C3 TIPO?

De quoi on 
parle?

Ouverture 
des 

instances 
aux C3

Oui

Non, doucement 
l’UFOLEP nationale.

Club des 
partenaires

Comment on peut 
travailler 

ensemble? On se 
voit? On en parle?

Oui

Ne sont pas 
sensibilisés aux 

questions 
sociétales 

Vos élus?

Sont 
sensibilisés

Formations 
« Société en 
Mouvement
» ou « Socio 
sportive ».

Vos animateurs 
et agents de 

développement?

Sont 
sensibilisés

Avez vous lu les cahiers des charges 
Sport Société

LE GRAND JEU SPORT SOCIété !

Où es-tu ? Où vas-tu ?



www.ufolep.org | 01 43 58 97 71

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 
d’accès au SPORT

ÉDUCATION par le SPORT

INSERTION par le SPORT

Stratégie D’INFLUENCE

UFOLEP NATIONALE   3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07



du Sport
et Laïcité

2019

comportement organisation dialogue education



Première fédération sportive multisports affinitaire de France, 
l’Ufolep présente une double ambition de fédération multisports et 
de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et de demain. 
Elle est agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF). L’Ufolep est 
également membre fondateur du collectif I.D. Orizon.
www.ufolep.org

Le mouvement sportif, les associations et clubs à objet sportif ou non sont 
de plus en plus confrontés à des revendications et des comportements liés à 

des affirmations identitaires ou religieuses. S’il n’y a pas lieu de les exagérer, 
les problèmes rencontrés doivent être correctement gérés pour qu’ils ne 

perturbent pas le fonctionnement du comité, de la ligue, du district, du club ou 
de l’association, en remettant en cause son projet éducatif. 

Aussi, afin d’aider le mouvement sportif à rechercher les réponses adaptées à des situations 
qui peuvent être irritantes, en tous cas complexes pour des acteurs qui se fixent comme objectif 
d’accueillir tout le monde dans une perspective laïque, l’ Ufolep propose, en s’appuyant sur les 
travaux et la ressource bibliographique de la Ligue de l’enseignement, une contribution visant 
à éclairer le sujet du Sport et de la Laïcité.
Ce “c.o.d.e. du Sport et Laïcité” n’ a pas la prétention d’apporter des réponses toutes faites aux 
diverses situations. Il veut simplement servir de guide pour analyser des questions posées et 
aider à apporter des réponses adaptées aux situations concrètes en conciliant le cadre légal 
et les principes laïques.

Arnaud Jean, président de l’Ufolep

 Autres guides disponibles dans les collections sport et société

Découvrez nos collections Nature, Sport, Société et Métier sur www.on-decode.fr
Le c.o.d.e. 
12, rue Edmond Besse - 33000 Bordeaux. 
Alexandre Viel - 05 57 81 70 77 
aviel@collectionlecode.fr
Directeur de la Publication : Frédéric Pinaud
Pilotage & rédaction : Adil El Ouadehe, Alexandre Viel
Photos et textes : UFOLEP, Philippe Brenot,  Shutterstock

Conception graphique : Pierre Brillot
Communication digitale : Thibault Tressieres
Impression : Le c.o.d.e.
Diffusion : nationale 
Dépôt légal : à parution 

La reproduction, même partielle, des articles et 
illustrations publiés sans autorisation de l’éditeur 
constitue une contrefaçon. Le c.o.d.e. n’est pas 
responsable des articles et photos qui lui sont 
communiqués. Ces éléments sont publiés sous la 
responsabilité des partenaires et annonceurs

comportement  p. 4
organisation  p. 8
dialogue  p. 12
education  p. 16

Le cahier spécial p. 20
Glossaire à quelque chose p. 23
Les 10 JE p. 24

  on-decode.fr/sport

Snappez les pages 4 à 19 

Partagez ce guide !

“Snappez” les pages 4 à 19 du guide
et découvrez les contenus digitaux

qui s'y cachent.

1

2

3

Téléchagez l'application SnapPress 
sur votre smartphone

ou votre tablette.

1

2

3

du Sport et 

 Laïcité

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement 
propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 
30 000 associations locales présentes dans 24 000 communes et 
représentant 1,6 million d’adhérents.
www.laligue.org 

L’Observatoire assiste le gouvernement dans son action visant 
au respect du principe de laïcité. Il produit et fait produire les 
analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs 
publics. Il peut saisir le Premier ministre de toute demande tendant 
à la réalisation d’études ou de recherches dans ce domaine. Il 
peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît 
permettre une meilleure mise en œuvre de ce principe pour assurer 
l’information des agents publics et privés, des usagers des services 
publics, des élus et des représentants des cultes.
www.laicite.gouv.fr

2 3

Les Experts du Sport et Laïcité



Quatre R pour Être

Respectueux… des personnes et de la diversité 
La démocratie se caractérise certes par l’égalité en droit des citoyens, 
mais aussi par la reconnaissance mutuelle de ses membres comme 
appartenant à un même espace de vie, de dialogue et d’échange. Le 
respect de l’égale dignité de chacun exige de considérer les personnes 
pour ce qu’elles sont et non pas simplement pour ce qu’elles devraient 
être : c’est la pluriculturalité de notre société. Cette vision est celle des 
éducateurs sportifs  : les meilleurs entraîneurs sont ceux qui partent 
des individus pour qu’ils prennent conscience d’eux-mêmes afin de 
parvenir au maximum de leurs potentialités.

Raisonnable
Être raisonnablement accommodant, sans pour autant tout accepter. 
Si l’on doit réprimer des comportements contraires au respect des 
libertés et des consciences, il est nécessaire de convaincre l’autre sur 
ses erreurs et de proposer des réponses pertinentes. La démocratie 
suppose que soient respectés dans le même temps chaque personne, 
l’intérêt général, l’éthique du débat et le temps nécessaire à la 
maturation des idées, car il n’y a pas de raccourci historique pour faire 
évoluer les mentalités. L’ essentiel est de faire émerger tout ce qui 
nous relie et donc mettre en lumière la part d’universel contenue dans 
chaque culture spécifique, penser à la fois l’universel et le singulier, la 
solidarité et la diversité, l’unité et le pluralisme.

Rigoureux
Prendre en compte les situations concrètes et apporter des réponses 
adaptées, sans tomber dans une gestion au coup par coup dénuée 
de principes, exige d’être juste et rigoureux. Parce que nous sommes 
des éducateurs, nous savons que, s’il ne faut pas varier sur les buts à 
atteindre, nous pouvons admettre que tout le monde n’avance pas à 
la même vitesse, ni n’emprunte forcément les mêmes chemins pour y 
parvenir. Cela suppose des efforts pour expliquer les décisions prises 
car nous vivons de plus en plus dans une démocratie de consentement 
qui exige de faire la preuve constante du bien-fondé d’une norme, 
d’une valeur ou d’une décision, notamment en associant les personnes 
concernées à leur élaboration. c’est la loi, c’est la loi parce que c’est juste.

Rassembleur
Si nous sommes respectueux des singularités, raisonnables et 
rigoureux dans le traitement des revendications, nous pouvons être 
alors rassembleurs. Etre rigoureux tout en faisant preuve d’empathie, 
c’est permettre à chacun d’accepter de concéder de sa propre culture, 
la part nécessaire pour vivre intelligemment avec l’autre, sans pour 
autant renoncer à l’essentiel. Pour faire vivre ensemble des personnes 
différentes, il faut proposer des perspectives partagées et inviter 
chacun à apporter sa pierre pour construire un destin commun.www.laligue.org/laicite

www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite

www.laicite-educateurs.org

Qu’est ce que la laïcité ?
La laïcité garantit la mise en application effective de deux valeurs : la liberté de 
conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de 
l’ordre public et d’autrui, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient ses 
croyances ou ses convictions.

La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté 
d’expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne 
pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir.

Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la 
liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint au respect de 
dogmes ou prescriptions religieuses.

La laïcité suppose la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre 
politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’Etat (qui 
ne reconnaît et ne salarie aucun culte) ne régit pas le fonctionnement interne 
des organisations religieuses.

De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités territoriales 
et des services publics, non de ses usagers.

La République laïque assure ainsi l’égalité des citoyens face à l’administration et 
au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances.

La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres mais la liberté d’en avoir une. Elle 
n’est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du 
respect de l’ordre public et d’autrui.

4 5

comportement
1

2

3



A

B

C

D

L’ ABCD pour agir 

Analyser
Le réel est têtu et la laïcité ne peut se cantonner 
au ciel des idées…
1.  C’est avec lucidité et sérénité que le contexte dans 

lequel se déroulent les activités physiques et sportives 
doit être analysé. 

2.  Si une revendication relève d’une démarche sincère, 
il y a toujours une issue raisonnable, conforme aux 
principes laïques.  

3.  Ne jamais entrer dans la provocation. 

4.  Eviter les dramatisations à propos de manifestations 
ou de revendications religieuses.

5.  Ne pas rester inerte face à des revendications ou des 
comportements contraires aux libertés fondamentales, 
aux droits des personnes, à l’égalité homme-femme… 

Bosser 
Il n’y a que dans le dictionnaire que Réussite 
précède  Travail ! 
1.  Analyser correctement, c’est trouver des solutions 

pertinentes.

2.  Connaître le cadre juridique de la laïcité, la philosophie 
politique qui l’a inspiré et l’histoire qui l’a mis en place. 

3.  Dépasser les évidences qui n’en sont pas, les 
représentations fausses ou incomplètes liées au 
manque de connaissances historiques ou culturelles. 

Ces travaux indispensables doivent se conduire dans 
une réflexion liée à l’action, aux problèmes locaux 
concrètement rencontrés. Pour cela, de nombreux outils 
sont disponibles (publications, ouvrages, sites internet, et 
ce c.o.d.e. !).

Comprendre sans être 
complaisant
1.   Comprendre la nature réelle et les 

motivations profondes des personnes 
concernées pour affronter des situations 
conflictuelles dans la perspective de les 
surmonter.

2.  Faire preuve d’empathie.

3.  Comprendre le point de vue d’autrui, 
concevoir son expérience, sa pensée, ses 
sentiments, sans pour autant se fondre et 
se confondre avec lui. 

4. Générer la confiance en faisant confiance.

Dialoguer 
Pour agir sur les mentalités, rien ne 
remplace l’organisation d’un dialogue 
ouvert, généreux et rigoureux. 
1.  Débattre exige à la fois l’affirmation de 

convictions profondes et l’exercice de 
cette faculté si riche de l’esprit : le doute.

2.  Considérer qu’il peut y avoir une part de 
vérité chez l’autre.

3.  Enrichir ses propres positions par un vrai 
débat. 

4.  Se confronter avec l’altérité c’est se 
construire comme personne libre de 
forger ses propres convictions. 

5.  Moins ses convictions sont affirmées, 
plus l’on a tendance à transformer en 
conflit la confrontation amicale dans le 
dialogue.

6.  Plus l’on se sent fort dans ses convictions, 
plus l’on a envie de découvrir l’autre !6 7
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Histoire de l’Ufolep
Statut
L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique  a été créée en 
1928 au sein de la  Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire. 
L’Ufolep est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 1ère fédération sportive 
multisports affinitaire de France, l’Ufolep présente une double ambition de 
fédération multisports et de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et 
de demain.

Projet et objectifs 
Son projet politique s’inscrit dans les fondamentaux politiques et idéologiques 
de la Ligue de l’enseignement pour contribuer à une meilleure prise en compte 
des enjeux et problématiques de société. Pour ce faire un réseau de bénévoles 
et de professionnels associatifs se mobilise sur l’ensemble du territoire. Ses 
objectifs s’articulent autour de la diffusion des savoirs, de l’expertise, concernant 
les problématiques et les thématiques de société telles que : citoyenneté en actes, 
défense du principe de laïcité, lutte contre les discriminations, lutte contre le 
racisme, promotion de l’égalité homme-femme, promotion de la parité entre les 
genres, lutte contre l’homophobie, ... 

Valeurs
L’Ufolep propose une double ambition, celle du sport citoyen et humaniste et 
celle de l’éducation par le sport. Elle illustre une vision du sport à dimension 
sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé 
pour tous, de solidarité et d’engagement.
C’est l’ambition d’un sport vecteur de valeurs telles que la solidarité, le fair-play, 
le civisme, à travers les principes de laïcité et de citoyenneté.
L’Ufolep s’affirme comme un partenaire responsable et lucide des politiques 
éducatives et sportives des territoires, comme un acteur de l’éducation populaire, 
de l’économie sociale et d’une société en mouvement vers plus de justice et 
d’égalité.
En tant que fédération sportive alternative, elle développe des pratiques 
ludiques et conviviales pour tous, pour un “Mieux vivre ensemble !”
Tous les sports Autrement !

Chiffres et dates clefs

500
professionnels

400 000
licenciés

11 000 
associations

à objet sportif et non sportif

130
activités sportives

les axes 
d’intervention :
• loisir compétitif,
• réduction des inégalités d’accès,
• éducation par le sport,
•   insertion sociale 

et professionnelle. 

4
120
Comités départementaux
et régionaux

100 000
bénévoles
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Histoire de 
la Ligue de l’enseignement
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement 
propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Elle 
regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 
associations locales présentes dans 24 000 communes et représentant 
1,6 million d’adhérents.
Elle propose 4 champs d’actions :

L’éducation et la formation
La Ligue de l’enseignement accompagne 
les acteurs éducatifs, les enseignants, les 
familles, les formateurs et les animateurs, les 
élus et agents des collectivités locales, pour que 
ce droit profite réellement à tous et tout au long de la vie.

La culture
Par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue 
de l’enseignement s’adresse à des publics divers, à 
commencer par les enfants et les jeunes, en mobilisant 
les trois leviers de l’éducation artistique et culturelle : 
la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes et les 
pratiques artistiques.

Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, musique, etc.). La Ligue de 
l’enseignement est particulièrement attentive à développer le goût de la lecture et à 
contribuer à la démocratisation de la culture numérique.

Les vacances et loisirs éducatifs
Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de 
l’enseignement plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre 
familial, propice à l’approfondissement d’une passion, à l’exploration de nouveaux 
centres d’intérêt et à l’apprentissage du “vivre ensemble”.

La Ligue de l’enseignement favorise la mobilité des jeunes en accompagnant également 
leurs projets d’engagement et de solidarité en Europe ou à l’international.

Le sport pour tous
A travers la fédération sportive scolaire du premier degré, l’Usep et l’Ufolep, la première 
fédération multisports et affinitaires de France qui proposent des activités sportives 
adaptées à chaque âge de la vie, la Ligue de l’enseignement veut promouvoir des 
pratiques qui répondent aux besoins sociaux tels que l’éducation, l’insertion sociale et 
la santé.

Chiffres et dates clefs

1,6
milions d’adhérents

140
centres de vacances

43,2%
de moins de 18 ans

30 000 
associations affiliées 24 000

communes concernées

500 000
bénévoles 18 000

volontaires
en service civique50

centres de formation 
professionnelle
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Si la laïcité est un principe constitutionnel, les législateurs 
se sont bien gardés d’en donner une définition stricte : le mot 
n’apparaît même pas dans la loi de 1905, dite de séparation 
des églises et de l’Etat, qui fait figure de fondement juridique. 
Aussi, affirmer que la laïcité est fondée sur la séparation de la 
sphère publique et de la sphère privée mérite d’être précisé.

Sphère publique et sphère privée
Cette distinction constitue un progrès politique et social. 
Elle a longtemps été le privilège des classes supérieures. 
Que pouvait en effet signifier au XIX° siècle “sphère 
privée” pour un ouvrier ou une femme de paysan 
quand, sachant à peine lire et écrire, assignés à 
résidence dans leur quartier ou leur village, 
ils étaient l’objet du regard surveillant de 
l’environnement social. C’est seulement à 
partir de la seconde moitié du XX° siècle que 
se produit une démocratisation de la sphère 
privée. Il a fallu en effet l’augmentation du 
pouvoir d’achat, les progrès de l’éducation, 
le développement des moyens de transports 
et des outils de communications, la diffusion 
culturelle et les activités associatives pour 
qu’il y ait une évolution des mœurs permettant 
une réelle autonomie de la personne. 

Concernant la “sphère publique”, celle qui est le 
lieu de l’expression citoyenne pour la gestion du 
Bien public et de l’intérêt général ne saurait être 
liée à des intérêts particuliers. La Loi de 1905 indique 
clairement que l’Etat ne dépend pas des injonctions 
religieuses et qu’en retour il n’a pas à  s’ingérer dans le 
fonctionnement des religions. Par contre, on ne peut mettre une 
cloison étanche entre la “sphère privée” et celle qu’on peut qualifier de  
“sociétale” : l’espace où les citoyens circulent, se rencontrent et sont libres 
de s’associer et donc de s’y exprimer aux seules réserves de respecter 
l’ordre public, les libertés fondamentales et les personnes. Séparer 
strictement, sans cette distinction, la sphère publique et la sphère privée 
reviendrait à priver la citoyenneté de toute effectivité. Les individus 
agissent, s’identifient socialement, adoptent des positions politiques en 
fonction de leurs valeurs et de leurs convictions.

Une société multiculturelle
Notre société est durablement multiculturelle. Les revendications identitaires 
ou les pratiques religieuses doivent pouvoir légitimement s’exprimer “sur 
la place publique” sans contrainte ni suspicion, aux seules conditions de 
respecter les règles précisées pour l’espace public.

L’expression de ses convictions, comme l’exercice du culte de son choix, n’est 
pas restreint à l’intimité de la sphère privée mais une liberté publique pouvant 
s’exercer pleinement dans le cadre des lois de la République.

Dans la période actuelle, même si en France, l’on assiste à un regain de 
l’affichage religieux dans l’espace public, une déconnection entre la croyance 
individuelle et la religion comme organisation collective s’accentue dans les 
différentes sociétés modernes. La liberté de religion est, de façon plus nette, 
non seulement une liberté d’appartenance, mais aussi la liberté de l’individu 
d’avoir, face à la religion, une libre relation de proximité ou de distance.

Le sentiment de partager des valeurs communes ne s’impose pas par des 
lois limitatives, des conceptions autoritaires ou l’expression de foi 

civique de la laïcité. Les citoyens doivent se rencontrer dans 
des lieux où ils se sentent acceptés, respectés. En utilisant 

contre ses adversaires des moyens autres que ceux qui 
sont intrinsèquement les siens, une démocratie se met en 

contradiction avec elle-même. Elle y perd son âme ou, 
disons de façon moins transcendante, sa raison d’être. 

Pour être vivante, une démocratie doit, outre favoriser 
l’éducation du citoyen, mettre concrètement en 
œuvre ses quatre composantes majeures : le respect 
du temps, le respect de chaque personne, le respect 
de l’intérêt général et le respect de l’éthique du 
débat.

Faire progresser la laïcité partout 
dans le Monde

Pour conclure, je dirai que l’affirmation historique 
du principe de laïcité a été à la fois et de façon 

pratiquement indissociable celle de la nécessaire 
séparation des Eglises et de l’Etat et celle du refus de voir 

une culture (quelle qu’elle soit) exercer sa domination sur 
les autres. Il n’y a pas de raison de limiter à une interprétation 

aussi restrictive et purement négative – une séparation – le sens 
du mot laïque qui doit avoir un sens plus large, fortement signifiant 

pour tous les Français, qu’ils soient ou non croyants. Sur ces bases, les 
militants laïques pourraient utilement faire progresser la laïcité à l’échelle de 
l’Europe et du Monde.

Rencontre avec... 
Pierre Tournemire
Administrateur associé de la Ligue 
de l’enseignement

https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/
article/151015/laicite-sur-les-relations-entre-
sphere-publique-sphere-privee
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Qu’est-ce que l’Observatoire de la Laïcité ? 
L’Observatoire assiste le gouvernement dans son action visant au respect du 
principe de laïcité en France. Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui 
lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ce principe. Il est également 
consulté sur des projets de textes législatifs ou réglementaires. L’Observatoire de la 
laïcité, c’est aussi un service public, qui répond dans un délai de 48 heures maximum 
à toutes demandes de citoyens, d’associations, d’administrations ou d’élus et qui 
rappelle le droit applicable si nécessaire. Enfin, l’Observatoire conçoit et 
assure de nombreuses formations à la laïcité partout sur le territoire.

En quelle année a-t-il été créé et pour répondre à quelle 
problématique de départ ?
Il a été créé par Jacques Chirac en 2007, mais n’a été installé 
qu’en 2013 par François Hollande, et a été confirmé par 
Emmanuel Macron en 2017. Son objectif de départ, 
toujours d’actualité, était de répondre aux nombreuses 
interrogations sur le sujet de la laïcité, de prendre le recul 
nécessaire à l’analyse objective de la situation et d’outiller 
les acteurs de terrain pour assurer une bonne pédagogie 
et une bonne application de la laïcité partout en France. 

Quelles sont les actions les plus 
emblématiques menées par l’Observatoire 
depuis 5 ans ?
Les plus emblématiques sont peut-être l’abrogation du 
délit de blasphème et la réelle optionalité de l’enseignement 
religieux en Alsace-Moselle ; l’installation de référents laïcité 
dans l’administration, en particulier l’éducation nationale ; la 
démultiplication d’outils pratiques (vidéos, guides, jeux, etc.), de 
formations nationales et de diplômes universitaires sur la laïcité 
(que nous avons rendues obligatoires pour tous les futurs aumôniers 
des différents cultes et les ministres du culte étrangers) ; l’instauration 
de la journée nationale de la laïcité le 9 décembre de chaque année qui permet 
notamment le développement de nombreuses activités pédagogiques dans les 
écoles ; etc.

Sur quelle thématique ou projet travaillez-vous actuellement ?
Nous travaillons actuellement sur l’étude précise et la plus objective possible de la 
visibilité religieuse dans l’espace public. Nous traitons également de la question de 
l’absence d’établissements scolaires publics dans certains territoires. L’Observatoire 
doit aussi remettre prochainement un avis sur la promotion et le respect de la laïcité 
dans le cadre du futur service national universel (SNU). De façon plus pratique, 

nous finalisons de nouvelles formations, notamment une e-formation sur la laïcité 
à destination des élus.

Les outils numériques sont de plus en plus influents. Comment 
l’Observatoire s’en sert-il pour toucher les plus jeunes ?
L’Observatoire de la laïcité est présent sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il a 
mis en place des MOOC qui ont déjà un certain succès et qui sont, par définition, 
accessibles à tous gratuitement. Nous avons aussi labellisé ou aidé à la conception 
de vidéos très courtes (quelques secondes à quelques minutes) pour différents 
publics cibles (en particulier chez les jeunes), d’expositions en ligne en support à des 
formations, mais aussi de pièces de théâtre, de serious game, etc. 

Vous décernez chaque année un Prix de la laïcité. Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus ? A qui a-t-il été décerné cette année ?
Il s’agit de distinguer et d’encourager des actions de terrain et des projets portant 
sur la protection et la promotion de la laïcité, mais aussi de les démultiplier partout 
en France. Nous recevons chaque année de très nombreuses candidatures d’acteurs 
de terrain extrêmement divers : collectivités locales, établissements scolaires, 
associations et mouvements d’éducation populaire, établissements de la PJJ, 
entreprises privées, établissements pénitentiaires, etc. Cette année, le 1er prix a été 
décerné à une association d’accueil de femmes migrantes ayant réalisé un travail 

remarquable autour de la laïcité pour et avec elles, en plusieurs langues. Des 
mentions spéciales ont récompensé la Ligue de l’Enseignement d’Eure-

et-Loir, deux établissements scolaires, le centre hospitalier de Saint-
Denis et la mairie de Mont-Saint-Martin.

250 000 acteurs de terrain et 160 000 enseignants 
ont déjà été formés. Quelle sont les prochaines 

étapes ?
Continuer car c’est encore insuffisant. Il n’y a pas de 
problème de laïcité “partout” ni “tout le temps”. Mais il est 
important d’être formé pour savoir réagir en cas de conflit. 
Car tout incident peut être source de vives tensions. En ce 
sens, nous avons recommandé aux ministres concernés 
de mettre en place un module commun de formation 
à la laïcité pour toutes les ESPE (Ecoles Supérieures du 
Professorat et de l’Education). Les ministres de l’Education 

nationale et de l’Enseignement supérieur partagent 
cette proposition et celle-ci pourrait être prochainement 

actée. Mais les enseignants ne sont pas les seuls concernés, 
nous devons nous assurer que le plus grand nombre de 

fonctionnaires en contact avec le public et d’encadrants 
associatifs sont suffisamment outillés pour traiter de toutes les 

situations qui renvoient à la notion de laïcité. 

Quelles relations avez-vous avec l’UFOLEP ? Comment 
collaborez-vous ensemble ?

En tant que fédération d’associations sportives, première fédération affinitaire 
multisports de France, l’UFOLEP vit et fait vivre la laïcité. Elle en fait également la 
promotion, y compris par son nom : “Union française des œuvres laïques d’éducation 
physique”. Nous travaillons avec différentes associations parmi les 8 500 adhérentes, 
mais aussi bien sûr avec la Ligue de l’enseignement. Nous répondons présents 
dès que nécessaire pour un éclairage 
juridique, un déplacement de terrain, ou 
une expertise pédagogique.

Rencontre avec... 
Nicolas Cadène
Rapporteur général Observatoire 
de la laïcité

www.laicite.gouv.fr
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Combattre 
les fausses idées !

5. 
Il est naturel d’établir des 
liens avec les personnes avec 
lesquelles on a des affinités
La négation de la diversité fabrique les 
frustrations, les replis et les identités fermées. 
Il est naturel d’établir des liens communautaires 
avec des personnes avec lesquelles on se sent en 
affinité. Mais il n’est donc pas question d’accepter 
un communautarisme réducteur des libertés 
individuelles et qui donnerait à des communautés 
des droits particuliers.

1. 
La laïcité 
n’est pas une opinion,
c’est la possibilité d’en avoir une, 
et de pouvoir en changer. 

2.
La religion est une

“affaire privée”
On peut défendre ses convictions, 

les exprimer, mais on ne peut pas les 
imposer à ceux qui ne veulent pas 

les partager, en allant à l’encontre du 
respect des libertés fondamentales.

3. 
Séparer la sphère publique 
de la sphère privée
Séparer strictement les deux sphères reviendrait à 
priver la citoyenneté de toute effectivité.
Les individus agissent, adoptent des positions 
politiques en fonction de leurs valeurs, de leurs 
convictions.

4. 
La laïcité, c’est la neutralité 

de l’espace public
Il doit accueillir le débat et la 

confrontation des expressions 
culturelles, sociales et politiques. Par 

contre, l’espace public “politique”, 
l’Etat, la puissance publique et ses 

fonctionnaires doivent être neutres. 
L’autorité publique doit garantir que 

rien ne puisse s’arroger le monopole de 
l’expression.
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Quelques cas pratiques…
Tenue de pratique sportive
▶  Prendre en compte systématiquement et exclusivement les questions liées à la 

sécurité de la pratique, au bon déroulement du fonctionnement de l’association et 
des activités mises en place. 

▶  Eviter de rentrer dans un débat théologique. Ne pas confronter les points de vue 
pour justifier ou non une autorisation de pratique. 

Alimentation 
Ne pas faire en sorte que des choix individuels s’imposent à tous, ou qu’une minorité 
impose à une majorité ou qu’une majorité impose à une minorité. Permettre à chacun 
de s’alimenter en fonction de ses obligations, opinions, c’est construire les modalités 
en acte d’un vivre ensemble.

Demandes de non-mixité 
Pour le cas des collectivités, sur le fondement du principe de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et du principe d’interdiction des discriminations, les demandes de 
non-mixité doivent être refusées en heures ouvrables. Cependant, il existe trois 
exceptions, qui ne sont pas fondées sur des raisons religieuses : 
▶  la protection des victimes de violences à caractère sexuel ;
▶  les considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de 

l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes et des femmes ;
▶  la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives. 
En raison du principe de non-discrimination, une municipalité ne peut octroyer 
un créneau horaire à un groupe de personnes mettant en avant leur souhait de 
se séparer des autres, du fait de leur pratique ou de leur conviction religieuse. En 
revanche, des demandes de cours de sport réservés aux femmes sans qu’il n’y ait de 
références religieuses ou de discrimination dans le choix des femmes est possible. 
Mais il ne pourra pas être demandé que le professeur soit expressément une femme.

Adopter la bonne 
attitude dans le contexte 
sportif !
Les associations et clubs sportifs ne sont pas concernés par 
l’exigence de neutralité des expressions et opinions. Seules les 
associations bénéficiant d’une Délégation de Service Public, sont 
concernées par l’exigence de neutralité de ses agents (à ne pas 
confondre avec les bénéficiaires).

Une « démarche laïque » est cependant souhaitable et envisageable 
dès lors qu’il s’agit d’une volonté de management des expressions 
et de la diversité, visant à concilier libertés individuelles et 
volontés émancipatrices. 

Les organisations comme les dirigeants et éducateurs doivent 
s’outiller d’un point de vue juridique, philosophique et historique 
pour adopter une posture rassembleuse.

www.gouvernement.fr/
rapport-annuel-de-l-observatoire-de-la-laicite-

2017-2018-et-sa-synthese page 73
18 19

education
1

2

3



Sport et laïcité, cas concrets 
Port d’un signe religieux
Si l’Etat, l’administration et leurs représentants (agents publics et salariés exerçant 
une mission de service public) doivent être neutres pour mieux garantir l’égalité 
de traitement de tous quelles que soient ses convictions, les usagers ne sont, eux, 
pas soumis au principe de neutralité et se voient garantir par la laïcité la liberté de 
manifester leurs convictions dès lors qu’ils ne perturbent pas le bon fonctionnement 
du service public, n’y font pas de prosélytisme et ne troublent pas l’ordre public.

Pratique Sportive et observance du jeûne
Si un sportif ne peut pas se voir opposer un tel motif (jeûner) pour ne pas être 
sélectionné, la personne doit néanmoins prendre conscience des contraintes (pour 
elle) qu’impliquent sa participation à la compétition et notamment des conséquences 
sur sa santé (en cas d’absence d’absorption des liquides, voire solides, nécessaires à 
sa bonne condition physique). Elle devra accepter de tirer les conséquences d’un 
refus éventuel, de sa part, de tenir compte de ces avertissements, surtout si sa 
performance sportive est altérée (pour quelque raison que ce soit). Dans le cadre 
d’un sport collectif, le sélectionneur pourra également ne pas le faire jouer s’il ne le 
juge pas apte en raison d’une trop grande faiblesse physique.

Manifestation religieuse dans une enceinte sportive
(signes de croix, …) 
Le principe est celui de la liberté de conscience et de sa possible manifestation 
(dans le respect de l’ordre public). Néanmoins, une politique de neutralité peut être 
appliquée sur certains postes, si cela est justifié et proportionné au but recherché.

6 critères objectifs, concernant 2 domaines, permettent de 
restreindre voire d’interdire la manifestation des faits religieux 
ou de justifier une politique de neutralité sur certains postes dans 
une structure privée qui n’exerce aucune mission de service public.

Dans le cadre du domaine 
de la protection des individus.

1.   S’il y a entrave aux règles de 
sécurité ou de sûreté.

2.  S’il y a entrave aux conditions 
d’hygiène et de propreté.

3.  S’il y a prosélytisme : celui-ci 
résulte d’un comportement (écrits, 
paroles, actes, etc.) et non du 
simple port d’un signe.

Dans le cadre du domaine 
de la bonne marche de 
l’entreprise ou de l’association.

4.  S’il y a entrave à la mission 
professionnelle.

5.  S’il y a entrave à l’organisation 
du service.

6.   S’il y a entrave aux intérêts 
économiques de l’entreprise 
ou à la réalisation des objectifs 
de l’association (critère qui 
peut justifier une “politique de 
neutralité”).

Respect de la laïcité, 

au quotidien

20
21

Cahier Spécial



STIGMATISER 
Pointer publiquement une 

personne de manière négative ; 
porter publiquement un jugement 

négatif sur une personne, 
et l’exclure à cause de ce 

jugement négatif.

Glossaire
à quelque chose by
 Un lexique pratique

CONFESSIONNEL
Qui est lié à une religion.

DISCRIMINATION
La discrimination se définit 

comme une inégalité de 
traitement fondée sur un critère 

prohibé par la loi, dans un domaine 
visé par la loi. Il y a 23 critères de 
discrimination prohibés par la loi 

(Code pénal – articles 225-1 
et 225-2).

FRATERNITÉ
Lien qui unit tous les hommes 
et fondement du respect de la 

personne humaine.

du Sport et

 Laïcité

Des guides facilitateurs
de messages

Le c.o.d.e. :
- de la montagne hiver
- de la montagne été
- du bois
- de la forêt
- de la plage
- des lacs & rivières
-  ...

Le c.o.d.e. :
- du sport santé
- du sportif sain
- du skatepark
- de la plongée
- de la plaisance
- du supporter
- ...

Le c.o.d.e. :
- du jeune citoyen
- du sport de la laïcité
- du sport santé
- du résident
- ... 

Le c.o.d.e. :
- de la rénovation
- de l’isolation
- de l’aménagement int.
-  de l’amélioration 

énergétique
-  du créateur d’entreprise
- de la cuisine équipée
- de l’immobilier
- de la mode
- de la piscine
-  de la maison 

individuelle
- de la vente directe
- ...

la Nature le Sport la Société les Métiers

On déc.o.d.e.
pour vous...

Consultez gratuitement
nos guides sur : on-decode.fr

NEUTRALITÉ 
DE L’ÉTAT 

C’est une composante importante 
de la laïcité. Cette neutralité permet 

de garantir l’égalité : la laïcité impose 
d’assurer “l’égalité devant la loi de tous 
les citoyens sans distinction d’origine, 

de race ou de religion”. Les usagers 
doivent donc être traités de la 

même manière quelles que 
soient leurs convictions.
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JE
défends

les valeurs de
l’Ufolep

JE
mène

des actions 
citoyennes et 

solidaires

JE
préserve

mon capital santé 
en faisant du 

sport

JE
maîtrise

et respecte 
les lois 

(1901 et 1905)

JE
m’intéresse

aux autres, pour ce 
qu’ils sont

J’ai 
confiance

dans la République

JE
fais  

du sport un outil 
d’éducation

JE
fais  

du sport un levier 
d’émancipation

JE
privilégie
le dialogue

Les10JEby
10 RÉFLEXES SIMPLES

du Sport et

Laïcité

8 9

1 2 3

6
54

7

on-decode.fr

J’ai
la c.o.d.e. 
attitude !
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Sport Société Sport et insertion 

Cont@ct n°20 du 1er juillet 2019 

L’emploi franc : prime pour les demandeurs d’emploi résidant dans 
l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Qu’est-ce qu’un emploi franc ? 

Vérifié le 12 avril 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

L'employeur qui embauche pour une durée déterminée ou indéterminée un demandeur d'emploi résidant dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville peut bénéficier d'une prime. Depuis le 1er avril 2019, le dispositif s'applique 
dans dans tous les quartiers prioritaires des territoires suivants : Hauts-de-France, Île-de-France, Ardennes, Bouches-du-
Rhône, Guadeloupe, Guyane, Haute-Garonne, Maine-et-Loire, Martinique, Mayotte, Réunion, Vaucluse et Saint-
Martin. 

Conditions de l’aide 

Un employeur qui recrute un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
peut bénéficier de la prime "emploi franc" sauf : 

• s'il n'est pas à jour de ses obligations fiscales ;
• s'il a effectué un licenciement économique sur le futur poste "emploi franc" dans les 6 mois précédant

l'embauche ;
• s'il bénéficie d'une autre aide de l'État à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée pour le salarié

recruté en emploi franc.

Le salarié recruté en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des 6 derniers mois. 

Ne sont pas concernés par le dispositif emplois francs : 

• les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et commerciaux et les sociétés
d'économie mixte ;

• les particuliers employeurs.

Montant de la prime 

Le montant de l'aide financière accordée pour un emploi franc est de : 

• 5000 € par an pendant 3 ans maximum pour un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
• 2500 € par an, pendant 2  ans maximum, pour un recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) d'au

moins 6 mois.

L'aide est calculée au prorata : 

• de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile ;
• de la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein.

L'employeur doit demander l'aide financière auprès de Pôle emploi dans les 2 mois suivants la date de signature du 
contrat de travail. 
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Commende demander la prime ?  
 
Demande d'aide - dispositif expérimental emplois francs 

Accéder au formulaire (pdf - 802.6 KB) 

Pôle emploi 

La prime est ensuite versée chaque semestre, après transmission d'une attestation de l'employeur à Pôle emploi. 

Le défaut d'attestation de présence dans les 2 mois suivant l'échéance d'un semestre peut entraîner la perte définitive 
du droit à l'aide pour cette période. 

Le défaut d'attestation de présence dans les 4 mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat 
entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide. 

  À savoir : 

Si le montant de l'aide est inférieur à 100 €, elle n'est pas versée à l'entreprise 

• Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs  
• Arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »  
• Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »  

Pour en savoir plus 

• Questions-réponses sur les emplois francs (pdf - 2.1 MB)  

Ministère chargé du travail 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/emploisfrancs-formulaire_aide_et_notice.2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036756484&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036756512&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000038272455&dateTexte=&oldAction=rechJO
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-emplois-francs.web.pdf
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Le Ministère des Sports publie un nouveau guide : 
« Laïcité et fait religieux dans le champ du sport » 

20 juin 2019 

[…] 

Présenté sous forme de fiches pratiques et d’étude de situations du quotidien, ce guide 
« Laïcité et fait religieux dans le champ du sport » doit dans un premier temps permettre à 
chaque acteur du sport de se familiariser avec le cadre juridique prévu pour garantir ce 
principe de la laïcité et in fine du « vivre ensemble ». À travers neuf cas pratiques, il propose 
également des pistes pour réagir d’une manière appropriée et apaisée, aux possibles remises 
en cause de la laïcité, engager le dialogue et trouver les solutions aux éventuelles 
problématiques rencontrées sur le terrain. 

« Le sport demeure un champ propice à l’expression et à l’interaction entre les individus. C’est 
sa grande force et ce qui donne une réalité concrète à ce « vivre ensemble ». Expression du 
fait religieux et laïcité ne sont pas, en soi, incompatibles dans le champ du sport, tout 
simplement parce que la laïcité n’est pas synonyme de bannissement du fait religieux dans 
notre société (et a fortiori du champ du sport qui en fait partie). » 

Roxana Maracineanu, Ministre des Sports 

 Télécharger la synthèse du guide laïcité 
 Télécharger le guide laïcité 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_synthese_v3b.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_v3b.pdf


1ère édition - Avril 2019

Guide à destinAtion des AnimAteurs/AnimAtrices 
et des éducAteurs/éducAtrices sportifs

Accompagnement à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle

Éducation à la sexualité 
et prévention des violences sexuelles

Les clés pour mieux agir

https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/
GuideSexualite_2019_VF_2019.pdf
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ETUDE DEDIEE A L'ECONOMIE DU VELO EN FRANCE 

L’UFOLEP s’associe à une large étude dédiée à l’économie du vélo en France et portée 
par le cabinet d’étude en développement durable « Inddigo ».
Cette étude est commanditée par le Ministère des Finances et de l’Économie (DGE), le 
Ministère des Transports (CIDUV), l’ADEME.
L’objectif de celle-ci est de montrer l’importance et la place que représentent le vélo et le 
cyclisme sur le territoire, dans ses différentes dimensions : industrie, mobilité, tourisme,
activités sportives et de plein air, éducation, impacts sur la santé…
L’intérêt de cette enquête, pour nous, est de montrer l’activité que peuvent générer nos 
clubs et leurs membres ainsi que nos différents événements organisés sur les territoires.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête qui sera utile pour
nous.

Deux questionnaires distincts sont en ligne et à renseigner

- Un questionnaire dédié aux clubs. Celui-ci est à remplir par un référent /
responsable du club.

Cliquez ICI 

- Un questionnaire dédié aux pratiquants licenciés ou non avec possibilité de
diffuser l’enquête

Cliquez ICI

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AAB3GyZgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdAkFPCd2oCE1mT-edZT5xknXiwQAB1zY/1/m-sk6F9qUes7bCVkqFoK_Q/aHR0cHM6Ly9jdmlwLnNwaGlueG9ubGluZS5uZXQvU3VydmV5U2VydmVyL3MvYWx0ZXIvVUZPTEVQQ2x1Yl9WMi9xdWVzdGlvbm5haXJlLmh0bQ
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AAB3GyZgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdAkFPCd2oCE1mT-edZT5xknXiwQAB1zY/2/pZI_mCn_ZIieO-peEXud_g/aHR0cHM6Ly9jdmlwLnNwaGlueG9ubGluZS5uZXQvU3VydmV5U2VydmVyL3MvYWx0ZXIvTGljZW5jaWVzVUZPTEVQX1YyL3F1ZXN0aW9ubmFpcmUuaHRt
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Voir la version en ligne Click here to edit

LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 2019

Vous êtes animateur.rice.s bénévoles ou professionnel.les des Activités de la Forme (AF)
? Ces Week-End sont fait pour vous !

Vous êtes bénévole ou professionnel.le licencié.e intervenant dans nos associations
UFOLEP ? Bonne nouvelle ! C’est gratuit pour vous ! 

Vous êtes salarié.e d’un comité UFOLEP en charge des Activités de la Forme ? Bonne 
nouvelle ! C’est gratuit pour vous ! 

Vous êtes stagiaire en CQP ALS de notre réseau ? On a prévu un tarif préférentiel rien
que pour vous ! Renseignez-vous… 

Il s’agit d’évènements nationaux se déroulant sur un week-end. Le concept est de
proposer des temps de pratiques d’Activités de la Forme et des temps d’apports plus 
théoriques ou d’échanges de pratique aux animateurs.rices AF de l’UFOLEP. 

L’UFOLEP souhaite rassembler, reconnaitre, animer et remercier son réseau 
d’animateur.rices AF.

Ces Week-End AF s’inscrivent dans une pratique multisport en utilisant un ou plusieurs
univers de la forme parmi :

• Week-End AF – Nature : les pratiques des AF se font en milieu naturel. Les
sujets abordés et l’ambiance générale sont tournés vers la nature au sens large. 
Exemple : Marche Nordique, Yoga, Naturopathe, Alimentation bio en circuit court
…

• Week-End AF – Urbain : les pratiques des AF se font en milieu urbain. Les
activités proposées sont modernes et utilisent différents aménagements dans la
ville. Exemple : Street WorkOut, Parkour, Circuit Training, Course d’Orientation 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/moi6p.html?m=AT4AACEr_TgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdIvaONgWMkcFSTkerroL7hluCHgAB1zY&b=3b38ba3d&e=74304a9a&x=d4EnyE0Z8s0a0bVvv0IUKMshrBpSPh82gPESML0xXN4
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avec étapes de renforcement musculaire… 
• Week-End AF – Zen : l’ambiance est douce. Il s’agit des AF dont l’intensité est 

faible à modérée et qui visent le bien être en douceur. On imagine des activités de 
renforcement des muscles profonds notamment. Exemple : Respiration, Pilates, 
Yoga, Qi Qong, Gym douce, Cocooning, Aromathérapie, Huiles essentielles… 

• Week-End AF – Move : cet univers repose sur la santé au sens large. Il s’agit de 
pratique d’AF dont la motivation est la bonne santé ! Exemple : Renforcement 
musculaire, Swiss Ball, Gym suédoise, marche, course, nutrition, bienfaits du 

sport, ostéopathe… 
• Week-End AF – Boost : Il s’agit des activités modérées à intensives ! L’ambiance 

est dynamique, colorée et fun. Les pratiques sont principalement des AF 
d’activation cardio-vasculaire. Exemple : STEP, Marathon fitness, Circuit training, 
Course, Trampo, Elliptiques, vélo fixe, Aeroboxe, Fractionné, …  

 

 DECOUVREZ LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES DATES DES PROCHAINS WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 
 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AACEr_TgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdIvaONgWMkcFSTkerroL7hluCHgAB1zY/1/JqN9ibrEAlrxkFHbYNkwSw/aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXhyZTV2VDZ5S2Nn
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 COMMENT VOUS INSCRIRE ? 
 

 

 

 

  

 

 PROCHAIN WEEK-END 
 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AACEr_TgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdIvaONgWMkcFSTkerroL7hluCHgAB1zY/2/Ot6bbfWk0f37cohCH5qdWg/aHR0cHM6Ly9pbnNjcmlwdGlvbnMudWZvbGVwLm9yZy93ZS1hZi1ib29zdC0yMDE5
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Cet email a été envoyé à imatthey.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.

UFOLEP
Isabelle MATTHEY - 3 rue Récamier 75341 Paris FR

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AACEr_TgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdIvaONgWMkcFSTkerroL7hluCHgAB1zY/3/-IUlXkndVpU7IfAf0IwREw/aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vcy9rcHdqdGx2dmZjcGJrcTgvRkxZRVJfV0tfQk9PU1RfNS5wZGY_ZGw9MA
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AT4AACEr_TgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdIvaONgWMkcFSTkerroL7hluCHgAB1zY&b=3b38ba3d&e=74304a9a&x=d4EnyE0Z8s0a0bVvv0IUKMshrBpSPh82gPESML0xXN4
http://1hyh.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AT4AACEr_TgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdIvaONgWMkcFSTkerroL7hluCHgAB1zY&b=3b38ba3d&e=74304a9a&x=d4EnyE0Z8s0a0bVvv0IUKMshrBpSPh82gPESML0xXN4
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AACEr_TgAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBdIvaONgWMkcFSTkerroL7hluCHgAB1zY/4/RLRxGj9p1FWoWDJNrBYuWg/aHR0cDovL3d3dy5tYWlsamV0LmNvbQ
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Le Championnat National Pétanque se déroulera les 6 & 7 juillet 2019 à Commercy (55).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Championnat National Karting Piste se déroulera les 6 & 7 juillet 2019 sur le circuit
d’Escource (40). 

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Championnat National de Karting Piste se déroulera les 6 & 7 juillet 2019 sur le circuit
d’Escource (40).

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet : ICI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Championnat National Cyclosport se déroulera les 12, 13 & 14 juillet 2019 à Beaumont
de Lomagne (82).

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Super Trophée de France UFOLEP Moto Cross se déroulera les 17 & 18 aout 2019 à
Isbergues (62).

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Rassemblement National d’Aïkido se déroulera les 12 & 13 octobre 2019 à Sens (89).

→ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet : ICI

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_PETTANQUE.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_RNKU_2019_Escource.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_national_version_du_11_juin_definitive.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_organisation_Inscription_STF_2019_Isbergues.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossier_complet.pdf


Sport éducation Football 

La Commission Nationale de Football organise une Coupe Nationale à 11 dénommée 

« Coupe Henri Gauthier » 

Cette compétition se déroule en 2 phases : 

Une phase qualificative (départementale, interdépartementale, régionale et/ou 

interrégionale) 

Une phase finale à partir des 1/8ème, ou des 1/4 en fonction du nombre d’équipes 

engagées. 

A noter qu’une équipe éliminée lors du 1er, 2ème, 3ème … tour est automatiquement reversée 

en Coupe Delarbre lors de la phase qualificative. 

Dès reception et au plus tard le 15 juillet : Diffusion par les délégations 

départementales des imprimés ci joints aux clubs susceptibles d’être concernés. 

Avant le 31 juillet : Retour dans les départements des fiches d’inscription accompagnées 

d’un chèque de 56,00 € à l’ordre du Comité Départemental. 

Avant le 15 août : Envoi à M. André COUPLET les fiches d’inscription avec avis du Comité 

Départemental accompagnées d’un chèque du Comité Départemental à l’ordre de l’UFOLEP 

Nationale. 

Renseignements complémentaires si nécessaire auprès des membres de la Commission 

Nationale. 

14 septembre : Tirage au sort de la coupe Gauthier à Auxerre. 

Monsieur André COUPLET 
630, rue Léopold DUSART 

59590 RAISMES 
Tél et Fax : 03 27 36 74 34 
Portable : 06 33 15 33 72 

Mail : andre.couplet@wanadoo.fr 
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INSCRIPTION DES EQUIPES EN 
COUPES NATIONALES GAUTHIER ET 

CALENDRIER DES OPERATIONS 

mailto:andre.couplet@wanadoo.fr
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A adresser au responsable départemental - avant le 31 juillet (1 exemplaire)
Comité Départemental : ……………………………………………………………………………………..

Nom de l’Association :……………………………………………………………………………………….

N° d’affiliation à l’UFOLEP : ………………………………………………………………………………..

Nom du Responsable (majuscules) :………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………..............

N° Téléphone : …………………………….………...portable : …………………………………………..

Email (vivement souhaité) :………………………………………………………………………..............

Etes-vous affilié à une autre Fédération : (1) 

 Oui (laquelle) :…………………   Non

Couleur de l’association : Maillot 1 :………………………………………..........

Maillot 2 : ……………………………………..………

Adresse du terrain : ………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………….. Y a

t-il une main courante ? : (1) 
 Oui  Non

Nature du Sol : (1) 
 Herbe naturelle  Synthétique

Je soussigné, Président de …………………………………………………………déclare avoir pris
connaissance du règlement de la Coupe Nationale de Football à 11 UFOLEP, ainsi que la
réglementation générale et financière, et engage mon association dans cette compétition.

Le droit d’engagement est versé ce même jour au trésorier du Comité Départemental UFOLEP.

A ………………………le …………………… (Cachet du club) (Cachet du Comité Départemental)
Signature :

Avis du Délégué Départemental :

(1) cocher la case nécessaire

Cont@ct no20 du 1er juillet 2019 

FEUILLE D’ENGAGEMENT
FOOT À 11

COUPE NATIONALE GAUTHIER



Sport Éducation GRS 

Compte-rendu réunion CNS GRS

Présentes : C. CANOVAS, F. COLOMBANI, M. MAUDUIT, P. DUGAS, D. WILINSKI, C. RUMPLER 

Excusée : A. GOMEZ 

1/ BILAN NATIONAL ÉQUIPES ET FESTIVAL À VAULX-EN-VELIN LES 19 & 20 MAI 2019

La CNS GRS souhaite en premier lieu remercier l’ensemble de l’organisation pour la réception de ce 
Championnat National Ensemble et Festival GRS UFOLEP et en particulier les bénévoles qui ont réservé un
accueil très chaleureux à l’ensemble des délégations. Nous tenions aussi à féliciter le comité organisateur
pour l’attention portée à la restauration qui plus est avec une démarche d'approvisionnement local et de lutte 
contre le gaspillage alimentaire par le don de tous les produits frais invendus à une association.

Malgré un manque de place certain dans les tribunes et dans la salle de réunion de juges, inconvénients
connus de la structure, la compétition s’est bien déroulée. Les gymnastes venues de toute la France pour 
concourir nous ont offert de jolies prestations ponctuées par de très belles démonstrations concoctées par
l'organisation sur le thème de la diversité est une force. Les équipes ont pu saluer les bonnes conditions de
préparation et notamment la mise à disposition d’une nouvelle salle d’échauffement appréciée de tous.

La CNS GRS tire un bilan très positif de ce championnat et souhaite mettre l’accent pour les prochaines 
organisations sur les conditions d’accès au plateau de compétition.

Sélections :
1500 gymnastes pour 300 ensembles ont participé, 2 duos ont été déclarés forfaits.

Juges stagiaires :
Nous avons eu 67 juges stagiaires en validation, ce qui a représenté 126 séries de validation au total.
Le taux de réussite a été de 47%.
Nous remercions les bénévoles de l’organisation ainsi que les juges responsables de validation pour leur
aide précieuse et indispensable.

Jury d’appel : 
Dans la continuité de notre démarche initiée depuis 2 ans sur l’étude des niveaux et sur la cohérence des 
programmes, des Jurys d’appel ont été mis en place sur ce championnat avec pour mission :
1/ le rôle du Jury d’appel réglementaire
2/ l’analyse des niveaux des catégories
3/ l’analyse statistique des résultats en fonction de l’ordre de passage

Problématiques rencontrées :

1) Disqualifications

La CNS GRS a renforcé les contrôles sur les engagements avant et pendant le Championnat National de
Vaulx-en-Velin. Suite aux vérifications, trois ensembles ne respectaient pas les règlements édités par la
CNS GRS cette saison et ont dû être disqualifiés, une équipe en amont de la compétition et deux équipes
durant le week-end.

La CNS GRS déplore avoir recours à ces méthodes pour une finale, événement qui devrait être un moment
de partage, d’échange et la finalité d’une saison pour les gymnastes. Ceci pose évidemment question et ce 
thème a été très largement abordé lors des assises du 2 juin 2019.
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2) Amendes 
 
La CNS GRS a également accentué les vérifications sur la conformité de l’engagement des juges par les 
clubs. Seize clubs ont été notifié pour non-respect des règlements. Quatre clubs ont contesté par email et 
une commission technique départementale a contesté par courrier recommandé. 
 

2/ MONTÉE OU DESCENTE DE CATÉGORIES 
 
Suite au palmarès du Championnat National Équipes et au bilan des fiches juges arbitres et jury d’appel de 
chaque catégorie, voici ci-dessous, le tableau de montée ou descente de catégorie pour la saison 
2019/2020.  
 

 

mailto:Cont@ct
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3/ ENGINS ENSEMBLES POUR LA SAISON 2019/2020 
 

 

 

 

 

 
4/ COMPTE-RENDU STAGE TECHNIQUE 

 
Le stage technique s’est déroulé le Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin au siège de l’Ufolep Nationale à 
Paris (75). Il a regroupé 20 participantes représentant 6 des 7 régions techniques. 
 
La Valeur Artistique était le thème dominant de ce stage T, thème animé par Martine Vital. Le reste de la 
formation a été assurée par les membres de la CNS GRS. Des ateliers ont été consacrés à la refonte du 
programme National Individuel, à la revue du code de pointage et des brochures. 
Les avancées concernant le nouveau Plan de Formation spécifique GRS ont été présentées aux stagiaires 
et un temps de travail a été consacré à la recherche de ressources pédagogiques. 
 
Dans l’ensemble, les stagiaires sont satisfaites ou très satisfaites sur l’ensemble des critères de l’enquête de 
satisfaction pour ce stage. 
Ce stage T a aussi été l’occasion de partager des moments de convivialité entre les stagiaires, les membres 
de la CNS et l’élue nationale en charge de l’activité GRS, Henriette Manuel; les temps informels permettant 
également d’impulser des dynamiques entre les personnes présentes. 
 
 

mailto:Cont@ct
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Groupe Stage Technique GRS  Paris 2019  

 
5/ COMPTE-RENDU ASSISES DE LA GRS 

 
Les premières assises de la GRS ont été organisées à Paris (75) le 2 juin 2019. Elles ont regroupé 19 
participantes venues de 6 régions techniques sur 7. Cette journée passée au siège de l’Ufolep Nationale a 
permis de dérouler les 5 thèmes ci-dessous : 
 
Thème 1 et 2 : Pratique et stratégie de commission / Réglementation 
 
Dans un premier temps, ces thèmes ont donné lieu à un travail en sous-groupe sous la forme d’un atelier 
d’échange. Le groupe composé de membres de régions différentes, devait répondre à 8 questions sur la 
thématique abordée. Après 45 minutes, la mise en commun des réponses a permis de travailler sur l'intérêt 
et sur la stratégie d’élaborer et de mettre en oeuvre des règlements sur les départements et/ou régions. 
Ce travail s’est également appuyé sur la mise en commun des règlements déjà existants sur les territoires 
avec lesquels les participants sont venus pour ces assises.  
 
Thème 3 : Initiatives locales et développement 
 
Chaque région a répondu à une enquête en début d’assises qui a permis de faire un tour de table des 
initiatives mises en place au niveau local. Ce travail avait pour objectif de susciter de l'intérêt et des 
échanges autour de cette thématique. 
 
 
 
 
Thème 4 : Communication et lien entre les échelons  
 
Les assises ont été l’occasion de présenter la nouvelle version du site de la CNS GRS mis à jour début 2019 
ainsi que les différents outils permettant la communication entre les échelons; l’objectif étant de connaître les 
points forts et les points faibles de chacun et de repérer les besoins des régions afin de d’améliorer les 
interactions. 
 
Thème 5 : Formation   

mailto:Cont@ct
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La CNS GRS est revenue sur la formation fédérale puisque le nouveau Plan National de Formation est
déployé en septembre 2019 et impacte donc l’ensemble des territoires qui les organise. Les points plus 
spécifiquement abordés ont été la présentation des axes de travail de la formation en UFOLEP, dont les
modalités de la refonte du PNF Ufolep Nationale, ainsi que la présentation des avancées du spécifique GRS
(Filières Officiels et Animateurs).

Bilan :
Il est très positif pour ces premières assises tant sur le nombre de participants que sur la localisation et ceci
malgré la non-prise en charge des frais de transport par l’Ufolep Nationale. Cette journée était remplie de 
moment d’échange et de convivialité. C’est une vraie réussite. L’ensemble de la CNS GRS espère voir cet 
événement se réitérer.

Représentativité des participantes Groupe Assises GRS  Paris 2019 

6/ BILAN MANDATURE CNS

La CNS a profité de son séjour parisien pour, entre le stage technique et les assises, programmer sa
réunion de bilan pour ces 2 premières années de mandature. Celle-ci a eu le samedi 1er juin de 18h à
minuit, en présence d’Henriette Manuel, élue nationale en charge de l’activité GRS.

7/ DOCUMENTS SAISON 2019/2020

Les documents techniques et les nouveaux imposés Individuels sont en cours de finalisation. Ils seront
diffusés le 15 juillet.

mailto:Cont@ct


Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 
La Commission Nationale Sportive recherche  

un(e) responsable communication 
 
Il ou elle devra être familiarisée avec certains outils (site Internet, Facebook ou             
autres réseaux sociaux, Google Doc). 
Une transition/formation avec l’actuelle CNS sera bien entendu possible dès le           
début. 
 
Il ou elle aura notamment en charge : 

- le suivi du Facebook Gym Ufolep Nationale et la parution de post tout au              
long de la saison. 

- le suivi et la mise à jour du site Internet www.ufolepgym.com 
- le suivi, via les responsables de groupe, des documents et des parutions            

(calendrier, formation, compétition, comptes-rendus, etc.) et assurera les        
rappels nécessaires. 

 
Vous pouvez transmettre votre candidature par mail à l’UFOLEP Nationale -           
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - et mettre en copie la CNS gymnastique         
artistique et trampoline - cns@ufolepgym.com - avant le 3 août 2019,           
accompagnée de : 

- vos motivations, 
- l’avis de votre comité départemental. 
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 
La Commission Nationale Sportive recherche  

un(e) membre CNS groupe 2 
 
Il ou elle : 

- aura pour fonction d’accompagner le responsable de groupe 2 dans la           
gestion de son groupe, en l’aidant dans les tâches à faire, ainsi qu’en             
participant aux décisions. 

- interviendra directement dans les projets CNS, et devra les mener à bien, 
- se verra attribuer une fonction au sein de celle-ci (formation, communication,           

jugement, etc.) 
 
Vous pouvez transmettre votre candidature par mail à l’UFOLEP Nationale -           
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - et mettre en copie la CNS gymnastique         
artistique et trampoline - cns@ufolepgym.com - avant le 3 août 2019,           
accompagnée de : 

- vos motivations, 
- l’avis de votre comité départemental. 
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 
La Commission Nationale Sportive recherche  

un(e) membre CNS groupe 3 
 
Il ou elle : 

- aura pour fonction d’accompagner le responsable de groupe 2 dans la           
gestion de son groupe, en l’aidant dans les tâches à faire, ainsi qu’en             
participant aux décisions. 

- interviendra directement dans les projets CNS, et devra les mener à bien, 
- se verra attribuer une fonction au sein de celle-ci (formation, communication,           

jugement, etc.) 
 
Vous pouvez transmettre votre candidature par mail à l’UFOLEP Nationale -           
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - et mettre en copie la CNS gymnastique         
artistique et trampoline - cns@ufolepgym.com - avant le 3 août 2019,           
accompagnée de : 

- vos motivations, 
- l’avis de votre comité départemental. 
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

La Commission Nationale Sportive recherche  

un(e) responsable Groupe 1 
 
Il ou elle aura en charge notamment : 

- la communication au sein du groupe, en s’assurant que les informations           
passent bien de la CNS vers les régions/départements/associations, ainsi         
que l’inverse. Il tiendra un jour un listing des responsables          
départementaux/régionaux de son groupe. 

- la gestion du groupe, en relation avec le membre CNS du même groupe et              
les co-responsables CNS. 

- la mise à jour des documents de son groupe via ufolepgym.com, et            
notamment les comptes rendus des réunions de groupe et de régions. 

- la mise à jour du calendrier des formations et des compétitions avec            
diffusion sur le site Internet. 

- la gestion des deux compétitions de groupe, tant sur la préparation (quotas            
et grilles, respect du cahier des charges administratif et technique) que           
pendant (présence des responsables de juges, des chefs de plateau, du           
contrôle des licences, etc.) 

 
Il ou elle sera en relation avec la CNS et sera convié(e)s sur les deux réunions                
physiques (janvier et juin). 
 
Vous pouvez transmettre votre candidature par mail à l’UFOLEP Nationale -           
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - et mettre en copie la CNS gymnastique         
artistique et trampoline - cns@ufolepgym.com - avant le 3 août 2019,           
accompagnée de : 

- vos motivations, 
- l’avis de votre comité départemental. 
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

La Commission Nationale Sportive recherche  

un(e) responsable Groupe 2 
 
Il ou elle aura en charge notamment : 

- la communication au sein du groupe, en s’assurant que les informations           
passent bien de la CNS vers les régions/départements/associations, ainsi         
que l’inverse. Il tiendra un jour un listing des responsables          
départementaux/régionaux de son groupe. 

- la gestion du groupe, en relation avec le membre CNS du même groupe et              
les co-responsables CNS. 

- la mise à jour des documents de son groupe via ufolepgym.com, et            
notamment les comptes rendus des réunions de groupe et de régions. 

- la mise à jour du calendrier des formations et des compétitions avec            
diffusion sur le site Internet. 

- la gestion des deux compétitions de groupe, tant sur la préparation (quotas            
et grilles, respect du cahier des charges administratif et technique) que           
pendant (présence des responsables de juges, des chefs de plateau, du           
contrôle des licences, etc.) 

 
Il ou elle sera en relation avec la CNS et sera convié(e)s sur les deux réunions                
physiques (janvier et juin). 
 
Vous pouvez transmettre votre candidature par mail à l’UFOLEP Nationale -           
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - et mettre en copie la CNS gymnastique         
artistique et trampoline - cns@ufolepgym.com - avant le 3 août 2019,           
accompagnée de : 

- vos motivations, 
- l’avis de votre comité départemental. 
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

La Commission Nationale Sportive recherche  

un(e) responsable Groupe 3 
 
Il ou elle aura en charge notamment : 

- la communication au sein du groupe, en s’assurant que les informations           
passent bien de la CNS vers les régions/départements/associations, ainsi         
que l’inverse. Il tiendra un jour un listing des responsables          
départementaux/régionaux de son groupe. 

- la gestion du groupe, en relation avec le membre CNS du même groupe et              
les co-responsables CNS. 

- la mise à jour des documents de son groupe via ufolepgym.com, et            
notamment les comptes rendus des réunions de groupe et de régions. 

- la mise à jour du calendrier des formations et des compétitions avec            
diffusion sur le site Internet. 

- la gestion des deux compétitions de groupe, tant sur la préparation (quotas            
et grilles, respect du cahier des charges administratif et technique) que           
pendant (présence des responsables de juges, des chefs de plateau, du           
contrôle des licences, etc.) 

 
Il ou elle sera en relation avec la CNS et sera convié(e)s sur les deux réunions                
physiques (janvier et juin). 
 
Vous pouvez transmettre votre candidature par mail à l’UFOLEP Nationale -           
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - et mettre en copie la CNS gymnastique         
artistique et trampoline - cns@ufolepgym.com - avant le 3 août 2019,           
accompagnée de : 

- vos motivations, 
- l’avis de votre comité départemental. 
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

La Commission Nationale Sportive recherche  

un(e) responsable Groupe 4 
 
Il ou elle aura en charge notamment : 

- la communication au sein du groupe, en s’assurant que les informations           
passent bien de la CNS vers les régions/départements/associations, ainsi         
que l’inverse. Il tiendra un jour un listing des responsables          
départementaux/régionaux de son groupe. 

- la gestion du groupe, en relation avec le membre CNS du même groupe et              
les co-responsables CNS. 

- la mise à jour des documents de son groupe via ufolepgym.com, et            
notamment les comptes rendus des réunions de groupe et de régions. 

- la mise à jour du calendrier des formations et des compétitions avec            
diffusion sur le site Internet. 

- la gestion des deux compétitions de groupe, tant sur la préparation (quotas            
et grilles, respect du cahier des charges administratif et technique) que           
pendant (présence des responsables de juges, des chefs de plateau, du           
contrôle des licences, etc.) 

 
Il ou elle sera en relation avec la CNS et sera convié(e)s sur les deux réunions                
physiques (janvier et juin). 
 
Vous pouvez transmettre votre candidature par mail à l’UFOLEP Nationale -           
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - et mettre en copie la CNS gymnastique         
artistique et trampoline - cns@ufolepgym.com - avant le 3 août 2019,           
accompagnée de : 

- vos motivations, 
- l’avis de votre comité départemental. 
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GYMNASTIQUE  
CANDIDATURE 2019-2021 

Nom : ……......................... Prénom : ................................. Né(e) le : …………………………. 
N° de licence : ……………….... Association : …………………..... Département : ...............….. 
Adresse :…………………………………………………………………........................................… 
.........................................................................................................………………………..……… 
 (dom.) : ..................................  (trav.) : .....................  - mail : ……………………………… 
 (portable) : …………...............   : ............................... 

Appel à candidatures pour :  
  Un(e) responsable communication 
  Un(e) membre CNS groupe 2 
  Un(e) membre CNS groupe 3 
  Un(e) responsable groupe 1 
  Un(e) responsable groupe 2 
  Un(e) responsable groupe 3 
 Un(e) responsable groupe 4 

Implications locales au sein de la Ligue de l’Enseignement et de l’UFOLEP : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Motivations/Objectifs :  
……………………………………………………………………….....................................................................… 
Compétences :  
..................................................................................…................................................................................…. 
........................................................................................................................................................................... 
Diplômes et qualifications sportives :  
…………………………………………………………................................................................................…......…. 
............................................................................................................................................................................. 
Remarque(s) / complément(s) :  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Je m'engage sans réserve à soutenir toutes les initiatives prises par la fédération afin de promouvoir la 
pratique de ………………….. à l'UFOLEP dans le cadre du projet fédéral d’organisation et de développement 
de l’activité. Si ma candidature est retenue, je m’engage à participer au rassemblement national de la vie 
sportive les 9 & 10 novembre 2019 en IDF (participation obligatoire). 
 

     A :  
    le : .. 
    Signature : 

 
 
 
Avis motivé du Comité Départemental (l’avis motivé et les signatures sont obligatoires)  
........................................................................................................................................................… 
........................................................................................................................................................… 
................................................................................................................................................……… 

Signature du (de la) Président(e) :    Cachet de la délégation départementale : 

 

À adresser à Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr et en copie cns@ufolepgym.com  
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 
La Commission Nationale Sportive recherche un comité départemental 

organisateur pour les 
 

Finales nationales 2020 
Gymnastique et Trampoline 

 
Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire 

connaître par mail auprès de la CNS - cns@ufolepgym.com - accompagné de : 
- la validation de son comité départemental (pour un club) 

- du descriptif des installations sportives 
 

La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à 
l’UFOLEP Nationale - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr. 

 
FORMULES POSSIBLES : 

A/ un seul organisateur disposant de 4 gymnases pour les 3 de la gymnastique et 
celui du trampoline. Idéalement proches les uns des autres. 

date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020 
B/ Un seul organisateur disposant des 3 gymnases pour la gymnastique 

date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020 
Le trampoline serait alors rattaché à une compétition nationale existante ou en 

autonomie 
C/ finale découpée en 2 lieux sur deux dates, chacun disposant de 2 gymnases 

de compétition proches. 
dates possibles : 6 et 7 juin 2020 | 13 et 14 juin 2020 
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
Finales jeunes G2 

 
 

La Commission Nationale Sportive Gymnastique recherche un comité 
départemental organisateur pour les 

 

finales jeunes 2020 du groupe 2 
 

Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire 
connaître par mail auprès de la CNS - cns@ufolepgym.com - accompagné de : 

- la validation de son comité départemental (pour un club) 
- du descriptif des installations sportives 

 
Cette compétition se déroulera idéalement : 

- les 30 et 31 mai 2020 
 

La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à 
l’UFOLEP Nationale - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr.  
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
Demi-finales G2 

 
 

La Commission Nationale Sportive Gymnastique recherche un comité 
départemental organisateur pour les 

 

demi-finales 2020 du groupe 2 
 

Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire 
connaître par mail auprès de la CNS - cns@ufolepgym.com - accompagné de : 

- la validation de son comité départemental (pour un club) 
- du descriptif des installations sportives 

 
Cette compétition se déroulera idéalement : 

- les 16 et 17 mai 2020 
 

La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à 
l’UFOLEP Nationale - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr.  
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
Finales jeunes G4 

 
 

La Commission Nationale Sportive Gymnastique recherche un comité 
départemental organisateur pour les 

 

finales jeunes 2020 du groupe 4 
 

Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire 
connaître par mail auprès de la CNS - cns@ufolepgym.com - accompagné de : 

- la validation de son comité départemental (pour un club) 
- du descriptif des installations sportives 

 
Cette compétition pourra se dérouler au choix : 

- les 23 et 24 mai 2020 
- les 30 et 31 mai 2020 

 
La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à 

l’UFOLEP Nationale - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr.  
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
Demi-finales G4 

 
 

La Commission Nationale Sportive Gymnastique recherche un comité 
départemental organisateur pour les 

 

demi-finales 2020 du groupe 4 
 

Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire 
connaître par mail auprès de la CNS - cns@ufolepgym.com - accompagné de : 

- la validation de son comité départemental (pour un club) 
- du descriptif des installations sportives 

 
Cette compétition pourra se dérouler au choix : 

- les 16 et 17 mai 2020 
- les 9 et 10 mai 2020 

 
La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à 

l’UFOLEP Nationale - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr.  
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Sport Éducation Gymnastique 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 
La Commission Nationale Sportive recherche un comité départemental 

organisateur pour les 
 

Finales nationales 2021 
Gymnastique et Trampoline 

 
Tout comité départemental ou club souhaitant être organisateur peut se faire 

connaître par mail auprès de la CNS - cns@ufolepgym.com - accompagné de : 
- la validation de son comité départemental (pour un club) 

- du descriptif des installations sportives 
 

La candidature officielle devra être envoyée par le comité départemental à 
l’UFOLEP Nationale - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr. 

 
FORMULES POSSIBLES : 

A/ un seul organisateur disposant de 4 gymnases pour les 3 de la gymnastique et 
celui du trampoline. Idéalement proches les uns des autres. 

date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020 
B/ Un seul organisateur disposant des 3 gymnases pour la gymnastique 

date idéale : 6 et 7 juin 2020 | date alternative : 13 et 14 juin 2020 
Le trampoline serait alors rattaché à une compétition nationale existante ou en 

autonomie 
C/ finale découpée en 2 lieux sur deux dates, chacun disposant de 2 gymnases 

de compétition proches. 
dates possibles : 6 et 7 juin 2020 | 13 et 14 juin 2020 
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Sport Éducation Gymnastique 
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Gymnastique artistique 
Règles de montée de niveau – équipes et individuel(le)s 

Les règles de montées/descentes s’appliquent nominativement et ce même en cas de changement de club. 
Retrouvez la liste nominative des montées obligatoires sur www.ufolepgym.com 

Obligation de montée 
Les gymnastes des équipes, ou en tant qu’individuel(le) N2, ayant réalisées un total supérieur ou égal à celui indiqué sur le 
tableau ci-dessous (86% du maximum possible) ont l’obligation de monter au niveau supérieur. 
Cela concerne l’ensemble des finales (A, B, C, etc.) 
 

Féminines individuelles 

  TOTAL max 
possible 

Limite 

Niveau 2  57,2  49,19 

Niveau 1  60,0  51,6 
 

Masculins individuels 

  TOTAL max 
possible 

Limite 

Niveau 2  88,2  75,85 

Niveau 1  93,0  79,98 
 

Féminines équipes 

  TOTAL max 
possible 

Limite 

Niveau 8  174,4  149,98 

Niveau 7  179,2  154,11 

Niveau 6  193,6  166,50 

Niveau 5  200,0  172,00 

Niveau 4  163,2  140,35 

Niveau 3  166,8  143,45 

 Niveau 2  171,6  147,58 

 Niveau 1  180,0  154,80 

Masculins équipes 

  TOTAL max 
possible 

Limite 

Niveau 6  273,6  235,30 

Niveau 5  285,6  245,62 

Niveau 4  239,4  205,88 

Niveau 3  250,2  215,17 

Niveau 2  264,6  227,56 

Niveau 1  279,0  239,94 

     
 

Le joker 
L’utilisation d’un « joker » est autorisée à savoir que dans les équipes devant monter, un(e) des gymnastes a le droit de rester 
dans le niveau dans lequel il (elle) a fait la finale. 

Règles de descente de niveau 
La qualification ou la participation à une finale quelle qu’elle soit (jeunes ou nationales - A, B, C ou D) implique l’impossibilité 
de descendre de niveau pour les gymnastes concernés. 
Cette règle s’applique à tous les niveaux de 8 à 2 compris. 

Niveau 1 (masculin et féminin) 
Les gymnastes des équipes, ou en tant qu’individuel(le), ayant réalisées un total supérieur ou égal à celui indiqué sur le tableau 
ci-dessus ne sont pas autorisés à redescendre. 
Pour les autres gymnastes ayant participé à la finale nationale, ils ne sont autorisés à redescendre qu’en niveau 2 maximum. 

Le joker 
L’utilisation d’un « joker » est autorisée à savoir que dans une équipe finaliste et non soumise à la règle de montée, un(e) des 
gymnastes peut redescendre d’un niveau. 

Non finalistes 
Les gymnastes d’une équipe ayant réalisée un total supérieur ou égal à la limite du tableau ci-dessus lors de sa phase 
qualificative aux finales (région vers finales jeunes ou demi-finales vers finales nationales) sont dans l’interdiction de descendre 
de niveau pour la saison à venir. 

Demandes de dérogation 
Les demandes de dérogations ne seront recevables que pour des gymnastes pris en tant qu’individus. 
En cas de demande pour des gymnastes d’une même équipe, merci de les regrouper sur le même formulaire. 
Elles sont à adresser par courriel à votre département avant le 31 octobre 2019. 
Il est possible de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com, mais la demande ne sera recevable qu’après son envoi par la 
délégation départementale. 
 
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type et passer par votre département, autrement votre demande ne sera 
pas traitée. Celui-ci est disponible sur le site www.ufolepgym.com 



 

 
 

Coupe nationale HOMEBALL

Créé ta Team 
 
L’UFOLEP 50 organise la 1ère coupe nationale de HOMEBALL à
Granville (50) le 19 octobre prochain.
 
Tous les comités régionaux et/ou départementaux sont donc
invités à créer sa team : Team UFOLEP 01, Team UFOLEP 02, …
les Teams de clubs sont également les bienvenues.
 
N’hésitez pas à prendre contact pour des informations
complémentaires : 
L’UFOLEP 50 : 

Florence BESLON : florence.beslon@laliguenormandie.org 
Le responsable du HOMEBALL : 

Dominique DESBOUILLONS : contact@home-ball.com
 
Les modalités d’inscription et le dossier de présentation vous
seront communiqués très prochainement. 
 
A très bientôt ! 
 
 

 



 

A P P E L S  À  C A N D I D A T U R E  2 0 2 0 - 2 0 2 1
C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L  D E

P E T A N Q U E  
 

 

DEVENEZ ORGANISATEUR 
D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE NATIONALE

Candidatures à envoyer à :
Jean-Pierre FONTAINE  :  cnspetanque@gmail.com
Isabelle MATTHEY : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr



ASSOCIATIONS
SPORTIVES 

LE GOUVERNEMENT
AUX CÔTÉS DES

Pour favoriser le développement  
de la vie associative, le Gouvernement a engagé 

plusieurs mesures ces derniers mois afin de répondre 
le mieux possible aux besoins d’accompagnement, 

de formation et de soutien aux initiatives des 
associations, notamment les plus fragiles ou les plus 

petites d’entre elles. Les associations intervenant 
dans le domaine du sport sont naturellement 
concernées par cette stratégie co-construite 
avec les représentants du monde associatif.  

Tour d’horizon.



LES DISPOSITIFS PÉRENNES 
DE SOUTIEN FINANCIER AUX 
ASSOCIATIONS :

 — Diminution des cotisations sociales 
patronales avec la disparition 
programmée à partir du 1er janvier 
2019 du Cice (crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi) 
et du CITS (crédit d’impôt de taxe 
sur les salaires). 

 — Taux de l’assurance maladie réduit 
de 6 points depuis le 1er janvier 
2019 « compensant » ainsi – hors 
effet fiscal – la disparition du Cice/
Cits. 

 — « Zéro charges » pour les salariés 
au SMIC, soit une baisse significative 
du coût du travail (150 € par mois). 

LES MESURES BUDGETAIRES 
INSCRITES DANS LA LOI 
DE FINANCES 2019 :

 — Augmentation de 9 % des crédits 
du Programme 163 « jeunesse et 
vie associative », dont 90,8 millions 
consacrés à la vie associative.

 — Stabilité des crédits en loi de 
finances initiale du Fonds pour le 
développement de la vie associative 
(FDVA) (33,2 millions d’€). 
Les associations sportives 
peuvent bénéficier des crédits 
(25 millions d’€) destinés au 
financement du fonctionnement 
ou des nouveaux projets associatifs, 
intégrés au FDVA depuis 2018 
suite à la suppression de la réserve 
parlementaire.

 — Exonération de cotisations sociales 
et d’impôt sur le revenu des heures 
supplémentaires, dans la limite de 
5 000 € par an. 
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Résultat : 
1,4 milliard d’€ d’économies 
pérennes en allégements 
de cotisations chaque année pour 
le secteur non-lucratif. En pratique, 
compte tenu du décalage 
d’application dans le temps du 
CITS, les associations employeuses 
bénéficieront en 2019, année 
de transition, des deux dispositifs 
en même temps (soit 1,9 milliards 
d’euros au total).



LES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

 — Après l’élargissement du chèque 
emploi associatif depuis le 1er janvier 
2019, élargissement du dispositif 
Impact Emploi par la proposition 
de loi en faveur de l’engagement : 
l’objectif est que d’ici 2020 les 
associations de moins de 20 salariés 
puissent à l’avenir déporter leurs 
formalités administratives sur 
l’URSSAF.

À venir, dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’action Vie associative :

 — Étendre à terme le Compte 
d’engagement citoyen à l’ensemble 
des bénévoles encadrants, leur 
permettant d’acquérir des crédits 
complémentaires pour se former.

La loi de finances 2019 a par ailleurs 
fixé à 10 000 € la limite des versements 
éligibles pour les dons des TPE et PME 
afin d’inciter les dons à l’échelle locale, 
pour le développement de projets dans 
leur environnement immédiat.

À venir également : 
 — Une éthique développée 
du mécénat et des modalités 
facilitées pour favoriser le mécénat 
de compétences : la pratique 
du mécénat sera mieux encadrée 
pour une meilleure lisibilité 
dans un climat de confiance. 
De nouvelles modalités de 
valorisation des partenariats entre 
les entreprises et les associations 
permettront un nouvel essor 
du mécénat de compétences.

 — Mise en œuvre d’un plan 
d’investissement pour les 
compétences avec notamment 
l’appel à projets « 100 % Inclusion » 
et le dispositif des groupements 
d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification (GEIQ) qui visent 
l’insertion et la qualification de 
publics éloignés de l’emploi.
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Vous êtes dirigeant d’une association 
sportive, vous souhaitez recruter ? 
Professionnaliser votre structure ? 

Recourir à une nouvelle forme juridique ? 
Vous trouverez sur le site  

www.sports.gouv.fr/aux-cotes-des-
associations-sportives 

les réponses à vos principales questions.

SOUTIEN AUX  
ASSOCIATIONS SPORTIVES

En 2019, plus de 5 000 emplois 
seront à nouveau financés par le 
Gouvernement via l’Agence Nationale 
du Sport pour un montant total 
de 51 M€ (dont 3 M€ consacrés à 
l’apprentissage). Ce soutien apporté 
au mouvement sportif au plan territorial 
est en constante augmentation depuis 
2012, puisque le nombre d’emplois 
financés a augmenté de 2012 à 2018 
de +94 % et le montant consacré à 
l’emploi de +125 %.

Les principaux axes d’intervention : 
 — Professionnalisation du mouvement 
sportif ; 

 — Réduction des inégalités d’accès 
à la pratique sportive ; 

 — Promotion du « sport-santé » ; 
 — Lutte contre les discriminations 
et les violences dans le sport. 

Initié par le ministère des Sports, 
le fonds de sécurisation dédié 
aux Groupements d’Employeurs 
(GE) intervenant dans le domaine 
du sport favorise et soutient les 
embauches de qualité au sein de 
ces GE en consolidant leurs modèles 
économiques et leurs fonctions 
support. Il permet également 
une certaine souplesse de trésorerie 
et la sécurisation des emplois.

Pour savoir si vous êtes éligibles et 
pour candidater, rendez-vous sur: 
http://www.sports.gouv.fr/fonds-ge/
article/Appel-a-projets
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Pour les acteurs de la vie associative et sportive 



AMBASSADEUR
.RICE.S

ACCOMPAGNER
la vie associative

MANAGER 
le projet sportif

ANIMER
autrement

3 parcours

Vendredi 8 
novembre

Samedi 9 
novembre

Dimanche 10 
novembre

CNS / GTS / COPIL

Formateur.rice.s

Développeur.se.s

Elu.e.s

Délégué.e.s

Directeur.rice.s

Référents vie 

fédérative

Associations

ambassadrices

Animateur.rice.s

Ambassadeur.rice.s

3 jours

AG Extraordinaire
+

Réunions CNS / 
COPIL / GTS

Parcours de formation
membres de CNS / COPIL / GTS

+
Travaux sur les programmes 

fédéraux
+

Eductour / Club des partenaires

Tables rondes
+

Réunions 
thématiques

+
Cercles politiques

Comités UFOLEP
Partenaires

Comités UFOLEP & CNS
Partenaires

Comités UFOLEP & CNS
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Voir la version en ligne  

  

 

     

 
 
 

 
 

Un livret de fonctionnement pour le trampoline à 
l'UFOLEP 

La commission nationale de trampoline UFOLEP 🤸♀️🤸♂️ vous 
propose pour la première fois un livret de fonctionnement. Ce livret a 
pour but de guider les associations, notamment nouvellement 
affiliées, dans leurs démarches quotidiennes telles que l’administratif 
UFOLEP, les règlements, les engagements en compétitions, la 
communication, etc. 

Le livret de fonctionnement prend la forme d'un google doc 💻 pour 
écarter le problème des documents, informations ou liens obsolètes.  

🧐 N'hésitez pas à conserver précieusement ce mail pour y revenir 
dès que vous en avez le besoin !  

📢 Découvre le livret de fonctionnement trampoline  

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/nl2/1hyh/moijl.html?m=AT4AACE6stgAAAAAAAAAADtF4XoAAUgj0eYAAAAAAAHsBwBdIwptVY7JD-6GTSSCH1ocDzzhwgAB1zY&b=9276132d&e=3cdcd065&x=d4EnyE0Z8s0a0bVvv0IUKMshrBpSPh82gPESML0xXN4
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Le livret de fonctionnement, nous, clubs de trampoline actuels ou à venir, nous 

situe pleinement dans l'UFOLEP. Prenez le temps de le découvrir, il devrait 

répondre à beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'activité. Bonne 

lecture. Prescilla Emaille  

 

  

 

CONTACT BÉNÉVOLE 📧 

Prescilla EMAILLE - prescillaemaille@gmail.com 
  

 

Cet email a été envoyé à imatthey.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
  

 

 

mailto:Cont@ct
mailto:prescillaemaille@gmail.com
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
http://1hyh.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AT4AACE6stgAAAAAAAAAADtF4XoAAUgj0eYAAAAAAAHsBwBdIwptVY7JD-6GTSSCH1ocDzzhwgAB1zY&b=9276132d&e=3cdcd065&x=d4EnyE0Z8s0a0bVvv0IUKMshrBpSPh82gPESML0xXN4

	FICHE DE POSTE.pdf
	Fiche de poste UFOLEP 08.pdf
	Employeur : Comité Départemental UFOLEP 08 Type de contrat : CDD (24 heures)
	1. Profil de poste :
	2. Missions :
	 Suivi, gestion et développement du Comité Départemental UFOLEP 08 :
	 Développement et suivi de la Vie sportive et fédérative
	 Appui technique et ingénierie de projets de développement
	 Contribuer au développement de l’UFOLEP :
	 Formation fédérale et professionnelle

	3. Compétences recherchées :
	4.  Conditions d’accès et d’exercice du poste :
	5. Diplômes requis :



	Tarifs affiliations 2019-2020.pdf
	RAPPELS DIRIGEANTS
	PRATIQUE DE TYPE R4

	Copie de calendrier 2019 2020 UFOLEP Nat.pdf
	Feuil1

	Plan Devevoppement Competences 2019.pdf
	Année 2019

	guide laicite ministere et ufolep..pdf
	Le Ministère des Sports publie un nouveau guide :
	« Laïcité et fait religieux dans le champ du sport »

	emploi francs.pdf
	Commende demander la prime ?
	Demande d'aide - dispositif expérimental emplois francs
	Pour en savoir plus

	Copie de Copie de Recherche fondations_UFOLEP_Sport société1.pdf
	Tableau fondations 

	SS-Bilan-UFOSTREET-LEAGUE_insep2019 (002)..pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10

	gym_APPELS A CANDIDATURE CNS.pdf
	Cont@ct-appel_candidature_CNS_VD
	fiche de candidature_gym_19_021




