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a  
l’heure où l’ensemble du monde sportif français s’interroge sur sa gouver-
nance et sur la nécessité d’apporter des évolutions, l’UFOLEP s’engage 
et passe à l’action en développant ses priorités autour de ses mots-clés 

que sont : fédérer, conquérir, former et adapter !
L’UFOLEP connait une érosion de ses effectifs de licenciés à l’instar de l’ensemble 
du mouvement sportif fédéral : pourtant, son rayonnement s’intensifie, elle 
approche de plus en plus de populations et elle participe à réduire les inégali-
tés d’accès à la pratique avec ses projets en direction des publics spécifiques 
(femmes, senior, ressortissant des quartiers prioritaires que sont les zones de 
revitalisation rurales et les quartiers relevant de la politique de la ville).
Le comité directeur a fait du développement de la vie fédérative pour ce mandat 
une priorité, cela signifie que tous nos projets doivent s’accompagner d’une 
démarche allant dans ce sens en fidélisant nos associations et en conquérant 
de nouvelles afin de limiter le turn-over d’environ 10 % d’entre elles (environ 800 
pour 650 nouvelles qui nous rejoignent,) en offrant de nouveaux services et en 
répondant aux besoins. 

Cette nouvelle approche du rapport d’activités en trois parties vous propose un 
point d’étape de la mise en œuvre de la stratégie fédérale avec moins de vertica-
lité, de sectorisation et une transversalité plus effective pour mieux comprendre 
les enjeux de l’UFOLEP. Nos actions tout au long de la saison répondent à nos 
objectifs, déclinaison de notre projet politique et de ses grandes orientations.

Dans les essentiels à retenir ! 
-  Des indicateurs pertinents mis en place tant au niveau financier que des res-

sources humaines ;
- La nature de nos effectifs qui évolue ;
- Un environnement de plus en plus concurrentiel ;
- Des ressources humaines inscrites dans une période de changements ;
- La structuration de l’organisation du local à l’échelon national ;
- Une rationalisation et harmonisation des procédures ;
-  Un effet démultiplicateur et une homogénéisation de l’offre UFOLEP sur l’en-

semble des territoires ;
- La pertinence et plus-value de l’offre fédérative ;
- Les prolongements de notre politique à l’externe via des partenariats ;
- Une synergie avec les orientations des politiques publiques ;
- Un écosystème en phase avec sa vision politique ;
- Un état de santé de la fédération positif ; 

Des signes encourageants d’une maitrise de l’érosion de nos effectifs appa-
raissent, il nous faudra cependant être patient et convaincant pour apporter 
notre contribution à l’ambition du Président de la République et la Ministre des 
sports de mettre en action 3 millions de français au cours de la mandature, et 
pour réussir le pari lancé par le secrétaire général de notre fédération de recenser 
10 000 associations et 450 000 adhérents lors de notre centenaire en 2028 ! 

i n t r o d u c t i o n

Playa tour

UFOLEP 55 

(dans les arbres/ 

accrobranche)
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ciblés vers les femmes, les senior, et les habitants 
des zones de revitalisation rurale (ZRR) et des quar-
tiers relevant de la politique de la ville (QPV). Ces 
autres publics sont identifiés par le nombre d’UFO 
PASS, de tipo et d’UFO BOX ce qui nous fait déclarer 
autour de 400 000 adhérents.

AU NIVEAU DE LA RÉPARTITION 

GÉOGRAPHIQUE

41 comités connaissent une stabilité ou une augmen-
tation du nombre d’associations, et 60 une diminution. 
Le comité des Landes a perdu par exemple son activité 
basket qui était gérée en partenariat avec la fédération 
de basket, cela représente une perte de 50 des 160 
perdues au niveau national. En revanche, on constate 
quelques évolutions intéressantes, avec les hausses du 
nombre d’associations pour les Côtes d’Amor (+ 15 dont 
9 via la formule C3S dédiée aux structures n’ayant pas 
le sport pour activité principale) et pour l’Aveyron (+ 13).
En ce qui concerne les structures C3S, l’augmentation 
n’est pas à la hauteur des ambitions fédérales et 
ne représente malheureusement pas le potentiel de 
développement avec 268 structures (+43) et 9 560 
pratiquants (+ 1 260). Il convient toutefois de noter que 
le dispositif n’a que 2 ans d’existence et mobilise déjà 
10 000 pratiquants sur seulement 1/3 des comités 
cela laisse présager un devenir plus que favorable si 
l’ensemble de nos têtes de réseau s’y investissent. 
Des évolutions et des simplifications de ce dispositif 
devraient aussi contribuer à sa croissance.

AU NIVEAU DE LA RÉPARTITION 

PAR ACTIVITÉ

Les activités d’entretien sont en baisse (avec 45 772 
licenciés), ainsi que les grands sports collectifs (foot, 
basket, rugby), mis à part le volley qui poursuit sa 
hausse grâce à des formules attractives lors de ses 
rassemblements, comme les matches 4 x 4, et grâce à 
un panel de services à ses pratiquants tel que le clas-
sement en ligne et/ou le prêt de matériel. 
On observe une érosion en activités cyclistes avec 
une perte de — 1 880 licenciés en 2017 mais une 
augmentation en « VTT rando » et « compétition » 
dans toutes les catégories de jeunes et d’enfants 
due, entre autres, au déploiement du dispositif « Kid 
Bike — savoir rouler » dans les associations UFOLEP. 

Podium des trois premières 

activités sportives

ape
45 823

cyclo-
sport

17 831

gym
artistique

37 944

National VTT, 

UFOLEP 78, 2017

V e r s  u n e  V i e 

F é d é r a t i v e 

r e v e n d i q u é e 

Depuis 2016 et la définition de la stratégie fédérale par le nouveau comité directeur élu, la priorité 
pour l’UFOLEP est de capitaliser en terme de vie fédérative sur l’ensemble de ses actions, projets et 
évènements qu’ils soient identifiés Sport éducation ou Sport société. Cela représente : 
-  Une dynamique essentielle pour continuer à exister et être influente au sein du mouvement sportif 

en tant que fédération à part entière et légitime sur de nombreuses problématiques sociétales ; 
-  Un enjeu fort pour positionner l’UFOLEP en tant que relai des politiques publiques sur ces 

questions ;
-  Une démarche indispensable pour réduire les inégalités d’accès aux activités physiques et 

sportives.

état des effectifs 

La saison 2016-2017 a donc été synonyme 
d’une légère érosion des effectifs, par rapport 
à l’année précédente avec 338 171 licenciés, 

en baisse de 1,78 %, soit une perte de 7 400 licenciés 
et un nombre d’association ramené à 7 717, en perte 
de 160 associations. La perte de licenciés se situe au 
niveau des adultes (- 7 182) et des jeunes (- 1 002) 
mais est compensée pour partie par l’augmentation 
au niveau des enfants (+ 784).
Cette tendance, est constatée depuis plusieurs 
années, mais semble toutefois stabilisée (ou se 
réduire).
En cela, l’UFOLEP ne se distingue pas des autres 
fédérations sportives, qui dans leur ensemble sont 
également en repli. Cependant l’UFOLEP reste la 
troisième fédération en nombre d’associations. 
Ces chiffres ne sont pas significatifs de la réalité du 
dynamisme de la fédération et ne prennent pas en 

compte le rayonnement et l’ensemble des publics 
qui traversent celle-ci. Ainsi l’UFOLEP a diversifié 
ses actions et touche davantage les publics les plus 
éloignés de la pratique sportive à travers des projets 

41 c'est le nombre de comités
en augmentation de licenciés 
ou stabilité en 2017 

LES LICENCIÉS

Répartition 
H/F

52%

48% F

M

Évolution 
du nombre 
d’adhérents

338 171
381 518

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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En sports mécaniques, la perte est de 860 licenciés, 
perte pondérée par le nouveau dispositif de « licence 
à la journée » qui a été expérimenté en 2017 et qui a 
donné lieu à l’accueil de 75 nouveaux pratiquants. De 
belles perspectives sont à venir avec la généralisation 
du dispositif en 2018. À noter qu’en école de conduite, 
la dynamique se maintient parfaitement.
Afin de mieux répondre aux usages de ces pratiquants 
et ainsi résorber cette érosion, des mesures évolutives 
et incitatives en terme d’affiliation ont été engagées.
Enfin, en sports mécaniques auto, les effectifs sont 
constants par rapport à 2016 avec une augmenta-
tion des licenciés en karting piste. 
À noter en revanche l’augmentation significative de 
la Gym à hauteur de 2000 licences et ce surtout en 
Île-de-France qui passe à 37 954 licenciés. La gym-
nastique rythmique sportive n’est pas en reste (9252 

licenciées), et les activités aquatiques d’entretien 
sont également à la hausse correspondant à des 
publics en recherche d’activités liées au bien-être et 
à la santé.
Autres progressions notables, les courses hors stades 
et sport de nature qui capitalisent sur la richesse de 
leurs calendriers et les contenus pédagogiques mis 
en œuvre dans le cadre de leurs écoles de jeunes 
autour du savoir s’orienter, se déplacer….

Activités R1 48 %
activités douces, d’entretien 
et de loisirs

Activités R2 33 % 
sports collectifs, arts martiaux, 
activités gymniques, sports individuels

Activités R3 & R4 0,3 %
 activités à risques, sports aériens

Activités R5 12,4 %
activités cyclistes 

Activités R6 6,3 % 
sports mécaniques

La marche nordique (3 341 licences) et l’éveil cor-
porel (6 170 licences) sont en développement avec 
des approches bien- être et santé. Trampoline, 
twirling-bâton, yoga, tai-chi ou tir à l’arc (qui passe 
la barre des 5 000 licenciés) sont aussi légèrement 
à la hausse. Du fait que la plupart de ces activi-
tés soient pratiquées par des femmes, l’UFOLEP 
compte désormais 52 % de licenciées. 

DES DISPOSITIFS ET ÉVÈNEMENTIELS 

BIEN IDENTIFIÉS 

Les comités ont désormais amorcé un virage pour 
mieux capitaliser et illustrer leur prise en compte 
des enjeux de vie fédérative à travers les priorités 
fédérales. Une démarche est engagée à tous les 
échelons de la fédération pour mieux rendre compte 
de la nature et des effectifs des publics traversants 
auprès des pouvoirs publics et des collectivités. Une 
attention particulière a été portée sur le modèle 
économique du secteur « Sport et société » pour 
mieux valoriser les dispositifs qui s’inscrivent dans 
les actions des territoires dits « politique de la Ville » 
et en direction de ces publics cibles issus des QPV*. 
À noter la montée en puissance de la mise en œuvre 
du Tipo sur l’ensemble des évènementiels qu’ils 
soient nationaux ou locaux comme par exemple sur 
le Playa Tour où l’on atteint les 22 000 personnes. 
Cette tendance s’accompagne d’une meilleure iden-
tification des publics bénévoles sur les différentes 
manifestations.

LES TIPO 
(Titres de Participation Occasionnels)
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19 393
22 000641 763
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+4 273
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Nb de personnes touhées Moyenne  de personnes touchées / étapes

+ de

10�000 licenciés sur les territoires 
prioritaires dans 
les associations à objet sportif 

4�220 licenciés QPV dans les 
structures à objet non sportif 

3�380 licenciés QPV 
dans les actions 
éducation et insertion

268 structures associées dites C3S 
issues et/ou intervenant 
dans les territoires prioritaires
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—

Vers une Vie Fédérative 

revendiquée 

État des effectifs 

dans les territoires prioritaires

Playa Tour, dispositif stratégique
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Les leviers qui génèrent 
de la croissance
et les freins 

D e nouvelles initiatives ont vu le jour en 
2017 pour soutenir et inciter l’adhésion 
à notre fédération. C’est le cas de la 

campagne de parrainage  à l ’occasion de la 
rentrée sportive qui s’est appuyée sur le bouche 
à oreille et sur le principe de partage entre amis 
pour inciter gratuitement à la découverte d’une 
activité sportive au sein d’un club UFOLEP. Elle 
a pu s’engager grâce à des accords contractua-
lisés avec l’APAC et la Ligue. Cette découverte 
pouvait prendre différentes formes  : plusieurs 
entrainements d’essai, portes ouvertes, évè-
nements de rentrée… et viser les activités dites 
pratiques douces, d’entretien, sports collectifs et 
individuels (APE, volley et marche nordique). En 
terme de résultats, ce sont plus de 200 associa-
tions inscrites dans la démarche pour 55 comités 
engagés sur les campagnes de septembre 2017 
et janvier 2018. Les premiers résultats augurent 
de belles perspectives dans le cadre du déploie-
ment de cette campagne avec des conditions 
particulièrement attractives aux moments-clés 
de l’affiliation.
 
Autre initiative, la création de la licence à la jour-
née pour redynamiser les activités moto sur des 
manifestations identifiées à partir de la plate-

forme engagement en ligne UFOLEP. Il s’agit 
d’une standardisation et une rationalisation des 
procédures pour l’inscription en ligne des com-
pétitions sportives en sports mécaniques. C’est 
une plus-value indéniable pour les organisateurs 
dans un contexte de profondes mutations légis-
latives autour de la déclaration des courses et de 
coûts d’organisation importants. (Cf la mise en 
place du décret du 9/08/2017 relatif à la police 
de la sécurité des manifestations sportives). Il 
est à noter que ce dispositif a été ouvert aux 
épreuves cyclo sport grâce au travail exemplaire 
de la CNS sur ces dispositifs à compter de 2018, 
ce qui devrait permettre d’étoffer les pelotons et 
de rassurer nos organisateurs. 

Enfin dernier levier, il faut souligner la mobili-
sation de nos partenaires tel que Decathlon pro 
pour contribuer à la dynamique de recrutement 
en offrant, notamment à chaque nouvelle asso-
ciation un welcome Pack composé de goodies et 
d’avantages pour notre réseau.

LES PRIORITÉS FÉDÉRALES AU PRISME 

DES DISPOSITIFS 

Les huit priorités fédérales qui déclinent les axes 
de la stratégie fédérale se développent grâce à des 
leviers de formation, de communication, d’événe-
mentiel et des leviers structurels.

—

Vers une Vie Fédérative 

revendiquée 



la démarche autour des gestes qui sauvent, 
priorité affichée du gouvernement actuel pour 
80 % des citoyens et plus particulièrement les 
élus bénévoles du mouvement sportif. 

Le dispositif « parcours coordonné » est au début 
de son développement dans le réseau et de 
réelles bonnes pratiques ont été menées pour 

démontrer la pertinence des comités UFOLEP sur 
le volet social de la formation visant à la réin-
sertion de jeunes sortis des parcours scolaires ou 
issus des structures de la la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse. Il faut signaler les projets menés 
par les comités Bretagne, du Rhône, du Gard et 
du Vaucluse. 

Kid Bike UFOLEP 

Courson - 2017
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ÉTAT DES DISPOSITIFS GÉNÉRATEURS 

DE CROISSANCE

2017 a vu des efforts conséquents pour forma-
liser et harmoniser la déclinaison des priorités 
fédérales en dispositifs. Ils sont identifiés sous 
les secteurs Sport éducation ou Sport et société 
à travers une palette de cahiers des charges. 
L’essentiel est de donner les clés pour déployer 
ces orientations fédérales par les comités dé-
partementaux et les associations. C’est une 
manière de diversifier l’offre UFOLEP pour ré-
pondre aux mieux aux attentes des cibles visées 
et prendre en compte la diversité des projets 
des comités. Ces orientations sont diligentées 
par les pouvoirs publics en fonction des néces-
sités sociétales ou pensées pour répondre aux 
attentes des bénéficiaires déjà adhérents, ou 
publics potentiels à recruter. Ces publics sont 
identifiés par les collectivités territoriales par-
tenaires de nos instances déconcentrées ou par 
leurs pratiques consommatoires vers lesquelles 
l’UFOLEP tend pour les séduire et les fidéliser.

Ces dispositifs déclinant les priorités fédérales 
font partie intégrante de la relation contrac-
tuel le avec les comités départementaux et 
régionaux. À terme il est visé une corrélation 
entre leur santé fédérative et le degré d’ap-
propriation et de mise en œuvre des priorités 
fédérales.

Petit tour d’horizon de ces priorités fédérales qui 
illustrent la capacité de l’UFOLEP à amorcer des 
dispositifs de manière réactive. Il ne faut pas pour 
autant occulter la nécessité d’une période de mise 
en œuvre d’une durée moyenne de 5 ans pour 
espérer convaincre et se positionner vis-à-vis des 
bénéficiaires et des prescripteurs.

Les effectifs « enfants » et « jeunes » ont connu 
une augmentation en 2017 et plus particulière-
ment chez les enfants (+ 1150), ceci…grâce au fort 
développement territorial des activités d’expres-
sion (Gym, GRS, danses sportives) ainsi qu’aux 
dispositifs éducatifs et sportifs (école de sport, 
volley jeunes, kid bike, école de plein air, …). Il n’y 
a que le dispositif « J’apprends à nager » qui peine 
à s’installer en raison des difficultés d’accès aux 
créneaux avec les gestionnaires privés des équi-
pements aquatiques. Les dispositifs « J’apprends 
à nager » et « Kid Bike » répondent aux fonda-
mentaux Savoir nager et Savoir rouler valorisés 
et priorisés par le Ministère en charge des Sports. 
De par les compétences visées ils s’inscrivent 
en complément des contenus dispensés par les 
établissements scolaires du primaire au collège. 

Le dispositif « 7 heures pour sauver une vie », 
a positionné une vingtaine de comités comme 
interlocuteur privilégié des établissements sco-
laires censés inscrire ce passage obligé dans le 
programme des collèges. Il se complète avec 

—

Vers une Vie Fédérative 

revendiquée 
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Déploiement du dispositif SCV dans les associations 

Création de parcours d’engagement / fi délisation 
pour les publics traversants

Ouvrir la gouvernance aux structures partenaires

Mise en place de mesures incitatives à l’adhésion

4.
 Favoriser 

toutes 
les formes 

d’engagement

DÉVELOPPEMENT 

DE LA VIE 

ASSOCIATIVE
Attractivité de l’adhésion 
(équipements, avantages, …)

Simplifi cation administrative

1.
Renforcer 

et améliorer 
les services

Digitalisation et application numériques

Création d’un centre de ressources de soutien 
à la fonction dirigeante et employeur

Création d’outils techniques et pédagogiques

Lancement d’une opération de découverte et de parrainage

Modernisation des outils de communication 

3.
Proposer 

de nouveaux 
outils

Animation de communautés 
d’ambassadeur.rice.s

Nouveaux évènements et rendez-vous 
sportifs de mise en réseau

Création de challenges associatifs 
(nordic challenge, fi tness challenge)

2. 
Renforcer 

les coopérations 
associatives

Développement de sections 
(ex : FNCOF)

Conquête de nouvelles associations 
(ex : réseau convisport)

Investir de nouveaux espaces 
(ex : tiers lieux, …)

5.
Développement 
de partenariats 

fédératifs

F é d é r e r  / 

C o n q u é r i r

Avec pour objectif majeur la Vie fédérative, l’UFOLEP a mis au cœur de ses préoccupations son 
atout maitre : son réseau d’associations locales unique en France. Consciente des évolutions du 
mouvement sportif tant au niveau de sa gouvernance que de la remise en question éventuelle 
du schéma traditionnel associatif, l’UFOLEP tend depuis le début de mandature à démultiplier 
sa palette de services aux associations (HelloAsso, Basicompta…) comme autant d’arguments 
en faveur d’un rapprochement avec notre fédération. Ces services ont bénéficié de la révolution 
numérique et de la digitalisation des procédures pour apporter toujours plus de simplicité et 
d’efficacité aux dirigeants bénévoles des associations. Ces services sont également porteurs de 
sens pour le confédéral qui voit là une standardisation des données traitées pour une meilleure 
optimisation de leur utilisation. À noter que cette réflexion autour des services à apporter aux 
associations doit prendre en considération leur objet, qu’il soit sportif ou non sportif, ce qui n’est 
pas sans contribuer à l’évolution de nos représentations autour du modèle fédératif.

Lors du rassemblement national « vie sportive et vie fédérative » d’octobre 2017, les travaux ont 
porté sur les cinq axes d’accompagnement :

—

une réflexion engagée 

autour du modèle associatif

Rassemblement Sport 

éducation octobre 2017



F é d é r e r  / 

C o n q u é r i r

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018    16 • 17

Pour ce faire l’UFOLEP et le centre confédéral Ligue 
de l’enseignement ont formé les têtes de réseaux et 
les référents sur le territoire pour les accompagner 
dans cette démarche. 

LE WEB AFFILIGUE

Web affiligue est la référence de notre système 
d’affiliation. Il a poursuivi en 2017 sa transforma-
tion et son développement pour aller vers le 100 % 
digital. Il se doit être un outil accessible, pratique 
et fonctionnel, à la fois au service de nos comités 
mais surtout de nos associations et adhérents. Les 
évolutions visent à mieux objectiver et évaluer nos 
effectifs et mieux identifier nos structures associées, 
permettant de connaître plus finement les carac-
téristiques de nos adhérents. À terme il deviendra 
le point essentiel de l’ensemble de nos ressources 
numériques avec des passerelles vers les différents 
outils à notre disposition à travers les secteurs 
communication, formation, finance (Innovance…), 
accompagnement du réseau….  

À noter que pour la saison 2017/2018 il est possible 
de renouveler son affiliation et sa licence via le Web.

BASICOMPTA

Basicompta est un logi-
ciel de comptabilité sur 
lequel la Ligue de l’en-
seignement et l’UFOLEP 
s’appuient pour facili-
ter les fonctions des 
trésoriers au sein des 

associations. Les têtes de réseaux UFOLEP et Ligue 
au niveau départemental proposent un accompa-
gnement sur cet outil aux associations. À ce jour 
on compte 40 structures départementales ayant 
conventionné pour le déploiement de ce service au 
bénéfice de plus de 2500 structures bénéficiaires. 
Au-delà de l’outil, un accompagnement à travers des 
formations en présentiel et webinaire est proposé par 
le confédéral pour soutenir le réseau. 

UNE OFFRE MULTISPORT 

QUI SE PRÉCISE

En 2017, l’UFOLEP a progressé dans la structuration 
de son offre multisport et a posé les bases d’une 
campagne à destination de ses associations pour 
2018. Le multisport se déploie désormais dans quatre 
champs clairement identifiés : l’éducation par le sport 
(qui réunit les activités d’éveil et périscolaires, les 
écoles de sport et le multisport nature), 

d’associations 
utilisent 
le Web affiligue

48�%
des licences 
sont éditées 
en lignes

44,7�%

Des innovations 
au bénéfice des AS 

La fidélisation des associations est un préalable 
à l’inversion de la courbe des licenciés. C’est 
pourquoi de nouveaux services sont propo-

sés comme la généralisation de la digitalisation 
du dispositif d’affiliation et d’adhésion et le logiciel 
de comptabilité Basi-Compta avec pour objectifs: 
simplification administrative, digitalisation des 
procédures et services en ligne !

L’ENGAGEMENT EN LIGNE ET LA LICENCE 

JOURNÉE

La digitalisation de la 
gestion quotidienne des 
manifestations constitue 
une véritable avancée 
pour les organisateurs 
comme pour les bénéfi-
ciaires. Concernant pour 
le moment les compéti-
tions moto, elle devrait 
s’étendre aux autres ac-
tivités sportives portées 

par l’UFOLEP courant 2018. Elle constitue égale-
ment une première étape dans la formalisation des 
calendriers nationaux (tel le calendrier national des 
sports mécaniques) par activité qu’il convient de 
développer et de valoriser auprès du grand public 

tant l’offre UFOLEP est riche et diversifiée. Les 
sports mécaniques ont bénéficié en priorité de ces 
nouvelles procédures car les plus codifiées et régle-
mentées en terme de sécurité pour les pratiquants et 
les environnements de pratiques et, après une mise 
en route de la plateforme en mars 2017, on compte 
une cinquantaine de manifestations inscrites et des 
retours très satisfaisants des organisateurs en terme 
de gestion administrative et de communication. Les 
associations de sports mécaniques, auto et moto, 
qui demandaient instamment la création d’une 
« licence à la manifestation » pour accueillir plus de 
participants sur les épreuves et réduire la part des 
frais fixes ont été dotées d’une licence à la journée à 
partir du printemps 2017. Cette avancée majeure, à 
haute valeur fédérative a pu être réalisée grâce à un 
accord UFOLEP, APAC / Ligue.    

HELLOASSO OU L’ART 

DU CROWFUNDING

À l’heure où la diversi-
fication des ressources 
financières est un enjeu 
majeur pour les asso-
ciations UFOLEP afin 

de leur permettre de rester compétitives et in-
novantes dans l’offre qu’elles proposent à leurs 
adhérents, le financement participatif ou crowdfun-
ding pour les anglophones semble être la solution 
du moment. 

—

une réflexion engagée 

autour du modèle associatif
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Les nouveautés 
de la vie fédérale 

UNE GOUVERNANCE 

RENOUVELÉE 

Représentativité dans les instances fédérales
Un groupe de travail autour de la gouvernance 
a été lancé en lien avec la commission nationale 
statuts et règlements lors des rassemblements 
fédéraux UFOLEP 2017. Mission a été donnée à 
ses membres d’aborder les enjeux autour de la 
« parole politique » et le futur schéma de la gouver-
nance. Il a travaillé sur des évolutions potentielles 
concernant la prise en compte à terme des re-
présentants des structures dites « C3S » (centres 

sociaux, écoles de la deuxième chance, maison 
de retraite, EPHAD…) au sein de nos instances 
statutaires, la mise en place d’une conférence des 
régions, la création d’un collège des partenaires 
ou encore la possibilité de rémunération des élus 
avec pour objectifs plus de représentativité dans 
les instances fédérales UFOLEP et une meilleure 
implication des différents publics  : participants 
ou partenaires identifiés tout au long de la saison 
sportive. Ces évolutions soumises à l’assemblée 
générale de Bar-le-Duc, devraient impacter le 
statut des structures associées et publics béné-
ficiaires de nos actions dits publics traversants. 
À noter que les règles de proportionnalité ou de 
quotas seront déterminées en fonction des catégo-
ries de titres de participation.

les actions à dimension sociétale (sport sénior, 
raids jeunes, séjours ANCV, actions dans les 
quartiers), les événementiels et la vie sportive 
(multisport à l’année ou pratiques complémen-
taires). On observera que si seulement 3 % des 
licenciés UFOLEP ont une pratique identifiée 
comme « multisport » (associations adultes ou 
intergénérationnelles et écoles de sport pour en-
fants), 12 % pratiquent deux activités différentes, 
et 10 % trois disciplines ou plus. S’y ajoutent les 
14 % d’adeptes des activités physiques d’entretien 
où la variété est souvent la règle. 

LE GUIDE ASSO 

INTERACTIF

Ce nouveau Guide as-
sociatif consiste en un 
espace d’information 
et de services conçu à 
l’intention des asso-
ciations et des comités 
UFOLEP. I l  regroupe 

des formulaires administratifs, des argumen-
taires, des supports de communication et des 
documents types. Il propose en outre des liens 
vers des outils de gestion.
S’inscrivant dans la logique UFOLEP de toujours 
mieux accompagner son réseau, il comporte des 
contenus mutualisés pour faciliter la gestion 
quotidienne des bénévoles. 

Le comité 33, 
un comité engagé dans le Multisport

L e  d i s p o s i t i f  d e s  É C O L E S  D E  S P O R T S 

NATURE est donc né. Notre projet a attiré 

l ’ a t t e n t i o n  d e s  a c t e u r s  r é g i o n a u x  d u 

mouvement sportif de pleine nature pour 

son caractère éducatif innovant et unique 

à ce  jour.  I l  est  dest iné dans un premier 

temps à toutes les associations UFOLEP 

33 puis aux collectivités territoriales et aux 

associations non UFOLEP à ce jour. 

—

une réflexion engagée 

autour du modèle associatif

COMPOSITION DES COMITÉS 

DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX UFOLEP

C1

C3SProportionnalité Homme / Femme

appliquée à l’ensemble du comité directeur

Comité Directeur 
UFOLEP

Minimum 
9 membres

20�% du total des 
membres, 
fixé par les statuts

VTT // Vie associative, 

initiation Kid Bike, 

UFOLEP 75
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UN DIALOGUE FORT ENTRE ÉCHELONS 

DU RÉSEAU FÉDÉRAL

À noter en terme de gouvernance, les deux ras-
semblements Sport éducation et Sport et société 
qui ont été organisés en 2017 pour une grande 
proximité et un dialogue renouvelé avec le réseau 
autour des enjeux de la fédération et un point 
d’étape dans la mise en œuvre. Ces rassemble-
ments ont été largement fréquentés tant au niveau 
des professionnels que des élus avec plusieurs 
centaines de participants. Cela marque la perti-
nence et la nécessité de garder un lien fort avec les 
comités pour consolider la démarche commune. 

Lors  du rassemble-
ment Sport éducation 
d ’ o c t o b re  2 0 1 7,  l e s 
commissions natio-
n a l e s  s p o r t i v e s  e t 
g r o u p e s  r é f é r e n t s 
activités ont été renou-
velés pour une période 
de 2 ans afin de per-
mettre la participation 
des étudiants et des 
actifs qui ne peuvent 
s ’engager d ’emblée 
pour une mandature 
de 4 ans. Il faut noter 
également, la fin du 
« modèle unique » car 

si 21 activités relèvent d’une CNS, seulement 8 
sont consacrées à une seule discipline. Les 13 
autres ont été organisées en groupes de travail 
amenés à se dissoudre quand leur mission sera 
achevée et les objectifs atteints. Les CNS sont 
ainsi adaptées parce que d’une CNS à l’autre les 
exigences ne sont pas les mêmes: ainsi la CNS 
badminton gère une seule discipline, les activi-
tés cyclistes englobent les pratiques sur route 
(cyclosport, contre-la-montre, cyclotourisme), le 
VTT, le cyclocross, le bicross, le trial, les actions 
« vélo jeune » et « kid-bike » et le dispositif gou-
vernemental « savoir rouler », dans lequel notre 
fédération est engagée ! Le nombre de membres 

est indexé sur la diversité des tâches et la qualité 
des professionnels (délégués départementaux et 
agents de développement) qui peuvent apporter 
leur expertise. 

Ce rassemblement a donc été un moment in-
contournable pour repréciser et remobiliser les 
ressources humaines autour des évolutions tant 
au niveau des activités sportives que du mou-
vement associatif dans son ensemble. Pour 
ce faire nombre de partenaires associatifs 
(la Fonda, la recyclerie sportive, Basicompta, …) 
étaient présents pour illustrer le propos.Lors du 
rassemblement Sport et société, en février 2017, 
dont c’était la première édition, les partenaires 
institutionnels de l’UFOLEP sont intervenus pour 
rendre compte des accords-cadres qui permettent 
au réseau la mise en œuvre des orientations stra-
tégiques tant en terme d’inclusion que d’insertion 
(Protection judiciaire de la jeunesse, la Fondation 
des Femmes, ….)

AFFILIER LES BÉNÉFICIAIRES 

UFOLEP 

La réflexion a été poursuivie en 2017 autour des mo-
dalités d’affiliation pour les optimiser en fonction 
des différents types d’engagements. C’est un enjeu 
crucial pour notre modèle économique qui suppose 
de fédérer et de capitaliser au-delà des prestations 
de services. Les C3S et les clubs de partenaires sont 
les principaux cas de figure. 

—

une réflexion engagée 

autour du modèle associatif

Initiation tennis de table, 

UFOLEP nationale
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Parce que la notoriété d’une fédération et la visibilité de ses actions sont un gage de dé-
veloppement et de soutien, l’UFOLEP a diversifié ses organisations événementielles  : une 
manière de se rapprocher des bénéficiaires et d’inciter à plus de pratique sportive, selon une 
typologie de publics et d’environnements de pratiques renouvelés tant en indoor qu’en exté-
rieur. Ces évènementiels ont été également le point d’appui en terme de relations publiques 
pour dévoiler les dispositifs fédéraux inhérents. En partenariat avec d’autres réseaux ou 
portés en propre avec l’appui des comités départementaux ou régionaux, la configuration 
de ces évènementiels a été à géométrie variable pour coller au mieux aux enjeux et aux ré-
alités territoriales.

il  y avait jusqu’alors une soixantaine de 
manifestations nationales (avec pour événe-
ments-phares les nationaux de cyclosport et de 

gymnastique) et le Playa Tour. S’y sont ajoutés en 
2017 les concepts de plateaux éducatifs Kid-Bike 
(qui ont essaimé de Nouvelle-Aquitaine en Île-de-
France et dans les Hauts-de-France), le concept 
Ufo-Street (qui mixe foot à 5 et cultures urbaines) 
et autre exemple la Silver Run (qui vise les senior), 
avec une course qui s’achève au cœur d’un village 
santé proposant des activités d’entretien et des 
tests physiques. Tour d’horizon de ces évènements !

Playa tour 

L’UFOLEP PLAYA TOUR est un événement mul-
tisports, culturel et citoyen, qui effectue la tournée 
des plages du littoral et des plans d’eau intérieurs, 
en milieu rural ou urbain, dans toute la France 
métropolitaine et d’outre-mer (avec des étapes à 
Mayotte, à la Réunion et en Guadeloupe en 2017). 

Cette présence est devenue aujourd’hui familière 
au fil des éditions grâce au soutien des communes 
partenaires qui lui apportent toute sa crédibilité. 
Son organisation et sa mise en œuvre sont assurées 
par les associations UFOLEP. L’enjeu de l’UFOLEP 
Playa Tour est d’offrir sur l’ensemble du territoire 
une palette d’animations et d’initiations sportives 
accessibles au plus grand nombre et plus particuliè-
rement à ceux qui ne partent pas en vacances. Cette 
initiative est portée politiquement et conjointement 
par les comités départementaux, régionaux UFOLEP 
et les collectivités territoriales ; elle vise en outre, à 
terme, le développement local à travers le tourisme, 
le sport et la citoyenneté. 

De la fin juin à la fin août, l’UFOLEP Playa Tour 
2017 a visité plus de 30 étapes, tant en bord de mer 
(Manche, côte atlantique, Méditerranée) que près de 
plans d’eau (Marne, Ardennes, Meuse, Seine-Saint-
Denis, Eure-et-Loir, Essonne). Pour cette onzième 
édition, l’accent était mis sur le développement

—

Des évènementiels repensés 

pour accompagner l’animation 

des territoires et la stratégie 

de conquête de publics
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203
petits 
ponts

396
buts 

marqués
301

likes 
FB

300
fruits 

mangés
500

litres 
d’eau

400
oreilles à 
l’écoute

5 km
par 

joueuse

durable avec des ateliers de sensibilisation animés 
par des volontaires spécifiquement formés à 
cette thématique dans le cadre du service civique 
Volontaire tout Terrain. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour faire de cet événement un moment festif 
et convivial à la fois sportif et citoyen. Les partici-
pants ne s’y sont pas trompés, ils étaient plus de 
22 000.

ufo street 

L’UFOSTREET est une série de tournois de football 
pour des jeunes de 13 à 16 ans sur des matchs à 5 
et des challenges et contests de street football, le 
tout animé par des DJ et Graffeurs. C’est donc un 
concept UFOLEP autour des cultures urbaines qui 
se matérialise par différents types de pratiques 
sportives telles que le Streetfoot, le Street workout, 
le Hip-Hop et le Double Dutch. L’idée est de proposer 
aux participants une liberté de pratique, d’auto-or-
ganisation pour tendre vers la notion toute relative 
du “zéro contrainte”. 

Ces évènements s’inscrivent soit en milieu urbain et 
plus particulièrement dans les zones prioritaires dites 
de la politique de la ville, soit en zone de revitalisation 
rurale. Ils ont pour objectifs de répondre aux enjeux 
de la fédération UFOLEP en terme d’accessibilité et 
d’inclusion pour le plus grand nombre. Les collectivi-
tés territoriales, qui l’ont bien compris, s’y associent 
et en soutiennent la mise en œuvre dans le but de 

dynamiser leurs équipements sportifs et de recréer 
du lien social avec des populations en difficulté. 
L’édition 2017 co-construite avec le comité régional 
Centre Val-de-Loire, s’est déroulée au CREPS de 
Bourges. Pour ce faire 22 équipes ont fait le dépla-
cement de toute la France avec une majorité de 
comités issus du Nord Pas-de-Calais, de la Meuse et 
de la région Grand-Ouest. À noter qu’à cette occasion 
le partenariat avec l’association Force des mixités 
(FDM) pour l’événement « Dictée des cités » a été 
proposé à l’ensemble des participants. Au final, ce 
fut une belle programmation tout au long du week-
end sous l’angle éducatif pour une manifestation 
originale. Le Conseil régional et les conseils dépar-
tementaux associés ne s’y étaient pas trompés en 
manifestant leur soutien à cette démarche par leur 
présence tout au long de la manifestation.

Nuit des relais 

La NUIT DES RELAIS, 
est une course solidaire 
qui permet de récolter 
des fonds pour soutenir 
les femmes victimes 
de violence et sensi-
biliser la population. 
Elle a lieu la veille de 

la journée internationale contre les violences faites 
aux femmes. Cette course menée en équipe sous 
forme de défi solidaire vise à collecter un minimum 

—

Des évènementiels repensés pour 

accompagner l’animation des territoires 

et la stratégie de conquête de publics

200
partici-
pantes

101
matchs 
joués

5 352
sourires

22
équipes
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les rassemblements 
nationaux sportifs 

L’UFOLEP, organise chaque saison une soixantaine de 
championnats nationaux sportifs à travers son réseau 
fédéral. Ils couvrent une diversité de disciplines telles 
que les activités cyclistes, mécaniques, gymniques, 
d’expression, ...
Pour les compétiteurs, ces rendez-vous sont l’abou-
tissement de leur saison sportive dans un esprit de 
convivialité et de confrontation sereine. Plus qu’un 
rendez-vous sportif il s’agit de la rencontre annuelle 
de l’ensemble des acteurs mobilisés autour de la dis-
cipline concernée. Ainsi bénévoles, référents nationaux, 
entraineurs, arbitres et participants jouent et illustrent, 
l’espace d’un week-end compétitif, une autre idée du 
dépassement de soi à travers une belle éthique !
Ces championnats s’inscrivent ainsi dans les fon-
damentaux du projet politique UFOLEP ou le plaisir 
rime avec le dépassement de soi dans le respect et 
l’intégrité de l’individu.
Co-organisés entre l’échelon national, le comité 
départemental ou régional et le club local, 

ils génèrent une dynamique de projet appuyée et 
relayée localement par les collectivités publiques. 
L’UFOLEP est particulièrement reconnue par la 
richesse de ses calendriers compétitifs et par leur 
grande proximité et accessibilité pour les participants.
À noter, ces rassemblements sportifs nationaux, 
ont compté en 2017, 16 649 participants répartis 
en 8 194 jeunes et 8 455 adultes. Les activités qui 
génèrent le plus de fréquentation sur ces mani-
festations nationales sont le VTT, la GRS et la 
Gymnastique artistique. 

de 1 000 € par équipe au profit de la Fondation des 
Femmes, lesquels sont intégralement reversés 
à des associations « agissant auprès et pour les 
victimes ».
À cette occasion l’UFOLEP en tant que Grand 
Partenaire de la Fondation des Femmes, a animé 
au profit des participants comme des supporters 
les activités sportives et festives de cette soirée 
ainsi qu’en amont, un calendrier d’entrainements 
prévus pour être fin prêts le jour J !Au final ce sont 
une cinquantaine d’équipes qui se sont mobili-
sées. L’UFOLEP s’est associée dans le cadre d’une 
convention en 2017 à la Fondation des Femmes 
pour développer cette initiative à travers son 
réseau. Ainsi, au-delà de l’évènement national, 
les comités départementaux UFOLEP se sont 
engagés dans le déploiement de ces courses au 
niveau local pour alerter les pouvoirs et opinion 
publiques à tous les échelons, une manière d’être 
partie prenante des enjeux de mixité, d’égalité 
des genres et de lutte contre les discriminations 
en direction de publics stigmatisés.

Silver Run 

La SILVER RUN UFOLEP est un évé-
nement, ludique et ouvert à tous les 

publics, qui entend mettre en avant les bienfaits 
de la pratique physique et sportive et rendre 
les personnes actrices de leur parcours de vie. 

L’UFOLEP répond ainsi à son engagement pour 
plus d’accessibilité et un meilleur développement 
des activités physiques et sportives pour tous, en 
particulier pour les séniors. 

Cet évènement à travers le concept de courses 
intergénérationnelles s’est organisé en 2017 
entre les échelons national, régional AURA et 
départemental de l’UFOLEP 69. Il a été à cet 
effet proposé un programme sportif bien précis 
en privilégiant les loisirs comme la compétition. 
Pour ce faire des courses de 5 et 10 kms ont été 
chronométrées qui étaient également accessibles 
à 400 participants en marche nordique ou en 
marche normale. À cette occasion un village 
prévention santé avec de nombreux partenaires 
présentait différents stands autour de l’idée du 
bien vieillir.

—

Des évènementiels repensés pour 

accompagner l’animation des territoires 

et la stratégie de conquête de publics

«�Sport citoyen�» à l’université de Strasbourg 
avec le comité UFOLEP 67

La deuxième Université 
européenne du sport 
(UES) a eu pour thème 
« Sport citoyen » et se 

déroulerait du lundi 10 au mercredi 12 juillet 2017 
au Palais universitaire de Strasbourg, comme ce 
fut le cas lors de la première édition, deux ans 
auparavant.

L’UFR Staps de Strasbourg demeurait également 
partenaire de cet événement co-organisé par 
l’Ufolep, l’Usep et la Ligue de l’enseignement.

Le thème choisi était abordé sous trois angles : 
« formation d’un citoyen par le sport », « diversité 
des publics » et « organisation territoriale du 
sport ». Les communications en plénière ont 
alterné avec des ateliers dont les organisateurs 
ont souhaité varier la forme, afin de favoriser la 
participation.

Quatre types de module aux visées différentes 
ont ainsi été proposés  :  « comprendre », 
«  se  former » ,  «  ag i r  »  et  «  débatt re  » . 
« Comprendre » les enjeux d’une question 
à travers les synthèses d’universitaires ; 
« se former » avec des outils pratiques (pour 
encadrer du sport senior ou favoriser la 
pratique des jeunes filles dans les quartiers) ; 
« agir » en s’inspirant d’innovations de nature 
à enrichir ses pratiques professionnelles, et 
enfin « débattre » en osant la contradiction 
sur un thème donné, afin de faire évoluer ses 
propres représentations. Par exemple  : en 
quoi l’organisation d’un grand événement 
sportif (au hasard, les Jeux olympiques) est-
il de nature à favoriser la pratique du plus 
grand nombre ? Au final 150 participants et 
plus de 40 organisations de toute l’Europe 
dont 5 universités ont participé à cette 2e 
édition. 
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Le fil conducteur de toute action de communication de la saison passée a été d’aller vers 
un plus grand rayonnement de la fédération à travers une notoriété à consolider. Une dé-
marche est en cours autour de l’identité de marque à clarifier, à préciser et à réaffirmer. 
Deux objectifs déclinent ces orientations pour créer un sentiment plus fédérateur en interne 
et ainsi fidéliser les publics et produire un sentiment d’attractivité en externe pour recruter 
de nouveaux adhérents. C’est dans ce contexte que la vision de l’UFOLEP a été valorisée et 
stratégiquement illustrée par la déclinaison des priorités fédérales.

en interne : rationalisation 
et harmonisation, les maîtres 
mots de la stratégie 

Les événementiels sportifs ou institutionnels 
de la fédération ainsi que les dispositifs et 
programmes supports ont été accompagnés 

dans leur développement par un soutien harmonisé 
à la communication. En effet, les grands axes stra-
tégiques ainsi que les objectifs de recrutement et de 

fidélisation ayant été posés et validés, cela a permis 
de décliner les projets en plans de communication. 
De plus, l’année 2017 a vu une stratégie autour 
d e  l ’ a n i m a t i o n  d e s  co m m u n a u t é s  s p o r-
tives s’activer. En effet, un réseau de référents 
« communication » au sein des commissions natio-
nales sportives s’est constitué avec pour objectif de 
les former aux enjeux de communication autour de 
leur activité physique et de permettre de promouvoir 
et de rendre attractive l’offre UFOLEP. Cela passe par 

un travail autour des événements vitrines de l’acti-
vité, par un travail autour de la visibilité de l’activité 
sur internet et les réseaux sociaux notamment et 
par l’animation des commissions techniques locales. 

À travers les évènements grands publics, les compé-
titions nationales et la mise en œuvre des priorités 
fédérales, les plans de communication pragmatiques 
et opérationnels du national au local ont accom-
pagné le réseau avec pour enjeu de formaliser une 
trame harmonisée destinée à l’ensemble des comités 
inscrits dans la logique de promotion. Ces plans de 
communication, en intégrant les spécificités des 
projets menés, ont déployé la palette des supports 
de communication nécessaires pour atteindre les 
cibles visées. Au final, des boîtes à outils clefs en 
main à destination des opérateurs/ prescripteurs 
du dispositif permettent de déployer la communi-
cation de façon simple, cohérente et adaptée sur 
son territoire. Vidéo, WEB, réseaux sociaux, presse, 
signalétique, une combinaison de médias activés 
avec en prolongement des indicateurs pour légitimer 
les partis pris ou les réorienter.

Par des outils 
mutualisés 

L’accent est mis sur des solutions mutualisées en 
terme de support de communication pour gagner en 
économies d’échelles et couvrir de manière homo-
gène et rationnalisée la couverture COMM à tous les 

échelons. L’accompagnement en matière de bonnes 
pratiques « comm » permet de s’approprier la dé-
marche de communication et les outils proposés tel 
que le Guide de l’identité en terme de graphisme, le 
catalogue Signalétique, la Base de données dans le 
cadre de la contractualisation et le suivi des projets 
des comités, le dispositif UFOWEB et sa nouvelle 
maquette à échéance 2018, ou le guide associatif 
réactualisé et renouvelé …

en externe : par 
des Relations publiques 
et des partenariats 

UNE COUVERTURE MÉDIA 

DES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX 

Le souci permanent de la saison a été d’accom-
pagner les comités engagés dans l’organisation 
d’évènements nationaux ou ceux portés en propre par 
l’échelon national pour renforcer l’affichage et le posi-
tionnement de l’événementiel UFOLEP. Des moyens 
dédiés à la communication ont permis de couvrir une 
combinaison de médias pour toucher l’ensemble de 
nos cibles.
Ainsi ont vu le jour des campagnes de référencement 
payant via Google Grants, des sites vitrines dont celui 
de ufolep.org, l’enrichissement de la chaine YOUTUBE 
UFOLEP par des reportages, teaser ou clip, l’animation 
renforcée sur Facebook et Twitter avec identification 
des influenceurs et des bandes sons.

—

la promotion de l’ufolep interne 

ou externe, selon ses cibles

Playa tour ,

Ufolep 55, 2017

Une stratégie de 
communication 

fédérale

Des plans de 
communication 
fédéraux

Des kits de 
communication
comités / associations
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Toutes 
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Développement 
durable

Congrès 
AG

Facebook

Extranet

Réseau adhérent

En Jeu, 
une autre 
idée du sport, 
(revue fédérale UFOLEP)

Youtube

+13,3�%

+150�%

+8,3�%

+3,6�%

53
sites 
départementaux

11 
sites régionaux

10
sites CNS

 abonnés

comités

comités 
(+60 comités)

followers

Formation et activités 
& Nous rejoindre
Septembre (a�  liation)

17�291

5 940

156 054

4�419

Ufolep.org

Grand public

Sites
vitrines

Twitter

Tirage 

8�500 
exemplaires papier, 
envoi de la version 
numérique 

à 90�000 
destinataires

Nos indicateurs 

2017

Visiteurs sur l’année

Des relations presse en direction des collectivités et 
des médias tels que les magazines Les Sportives, 
Marche Nordique magazine et Women sport, ont 
permis d’augmenter significativement les résultats des 
indicateurs du web. Les médias se font ainsi le relai des 
événements en amplifiant leur notoriété et par ricochet 
la notoriété de la fédération à travers un nombre de 
visites plus important sur le domaine ufolep.org

une stratégie d’influence 

L’UFOLEP, consciente de l’importance de s’afficher et 
de porter comme il se doit son projet politique, a investi 
de manière plus conséquente les espaces dédiés aux 
relations publiques que sont le Salon de l’éducation (aux 
côtés de La Ligue), le Salon des Maires en direction des 
collectivités, le Salon Sport et Territoires à Metz, le Salon 
SportColl l à Montpellier (février 2018) avec le comité 
34, autant d’occasions de revendiquer nos fonda-

mentaux, nos valeurs et 
nos engagements et plus 
particulièrement notre dé-
marche intitulée « Société 
en mouvement ».

SOCIÉTÉ EN 

MOUVEMENT 

L’année 2017, marquée 
par de  nombreuses 
échéances électives, a 

été propice à la diffusion du projet de proposition 
de loi pensé et porté par l’UFOLEP, une démarche 
historique à relever ! Il s’agit de donner aux fédéra-
tions multisport une délégation de mission de service 

public, c’est à dire une 
reconnaissance de l’Etat 
supérieure au simple 
agrément actuel. Cette 
délégation permettra 
de légitimer auprès des 
institutions et des par-
tenaires notre action au 
quotidien visant à aller 
vers les publics les plus 

éloignés et les plus fragiles. Notre objectif est de 
faire, du sport pour toutes et tous une réalité. Fin 
2017, Sébastien NADOT (député LREM), convaincu 
du bienfondé de la proposition de loi, s’est engagé 
auprès de l’UFOLEP pour la porter et la défendre 
devant l’Assemblée Nationale.

Le réseau a été partie prenante de la démarche lors 
des différents rassemblements qui se sont tenus en 
2017 (Sport et éducation, Sport et société, Congrès). 
À chacun de ces temps, la parole politique des élus 
présents a pu être partagée et a permis d’identifier 
les besoins en formation pour déployer localement 
une logique de stratégie d’influence, pour porter une 
parole politique. Un ensemble d’outils a été mis à 
disposition des comités (argumentaire, communiqué 
de presse, courrier type …)

—

la promotion de l’ufolep interne 

ou externe, selon ses cibles
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ID ORIZON 

Lancée en 2016 par un groupe de fédérations 
sportives dont l’UFOLEP, l’association ID.Orizon a 
poursuivi son développement tant en terme d’or-
ganisations membres (ASPTT, FFCT, UCPA……) 
que d’activités proposées tels la série de « Petits 

Déj » organisés alter-
nat ivement  par  l es 
membres. Des sujets 
thématiques ont été 

mis en exergue régulièrement pour s’approprier 
les grandes tendances et collectivement réfléchir 
à des stratégies d’appropriation pour le plus 
grand nombre. Le point d’orgue a été la rencontre 
avec la ministre Laura Flessel qui encourage et 
reconnait la dynamique lancée. 

Avec la perspective des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 en France, au-delà d’ID.
Orizon, mais en lien étroit, 16 fédérations affi-
nitaires et multisports dont l’UFOLEP plaident 
pour une véritable reconnaissance de leur diver-
sité sportive. Pour ce faire, elles réaffirment leur 
positionnement en adéquation avec les enjeux 
sociétaux, leur rôle majeur en direction des popu-
lations et ainsi leur rôle dans la co-construction 
des politiques sportives publiques. Une dé-
marche engagée et à suivre en 2018. 

—

la promotion de l’ufolep interne 

ou externe, selon ses cibles

Ufolep 45, 

concours photos UFOLEP 

nationale 2015
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Les actions nouvelles 
pour les femmes : 
priorité nationale
 
Les thématiques du développement de la pra-
tique sportive et de la prise de responsabilité 
des femmes au sein du mouvement sportif sont 
des priorités fédérales pour l’UFOLEP. En 2017, 
le plan de féminisation s’est poursuivi avec 
la création d’un groupe de travail spécifique 
F.A.I.R (Femmes en Action pour l’Inclusion et le 
Respect). 

Parallèlement au travail de ce groupe, la 
prise en compte d’une pratique mixte et 
inclusive au-delà des ségrégations de 

genre a traversé l’ensemble des orientations de 
la fédération. 

Deux priorités fédérales ont mis l’accent en direc-
tion de ce public pour mieux appréhender leurs 
attentes et ainsi mieux répondre tant au niveau 
de l’offre sportive que de l’état d’esprit. Ces deux 
priorités identifiées dans le programme autour de 
la rénovation des activités physiques d’entretien, 
et le programme « Girls » ont permis de recenser 
l’ensemble des comités identifiés sur cette pro-
blématique et d’œuvrer pour une pratique plus 
harmonieuse hommes femmes et mieux cerner 
les freins rencontrés.

—

à travers nos plans d’actions 

en direction de publics cibles 

prioritaires

expérimentation

du programe fédéral
Leadership au 

féminin

Dispositifs et outillage 
de sensibilisation et de promotion

publi-
cation

Sport dans 
les cités
—
Lorsque 
le sport 
fait mâle

À vos
baskets

toutes
—

exposition
Toutes 

Sportives

clip vidéo

Toutes 
Sportives

Toutes
sportives
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Au-delà de la contractualisation, il s’agissait 
d’accompagner ces comités en terme de contenus 
pédagogiques, méthodologiques, que de mise à 
disposition de matériel, d’animateurs et d’outils 
de communication. À noter que toute structure qui 
s’engageait dans la promotion du sport féminin au 
sein des quartiers dits de la politique de la ville bé-
néficiait d’un accompagnement financier, condition 
prévue dans le cadre de la convention avec le CGET. 

Les principales actions, outre les priorités fédérales, 
ont été l’organisation conjointe avec la Fondation 
des Femmes de l’évènementiel intitulé « La nuit des 
Relais », la participation à des conférences sur le 
sujet avec des partenaires tels Sport et Citoyenneté, 
la valorisation de nos projets ou de nos femmes 
engagées à travers des médias dédiés tels que 

Women Sport. Les sportives, et les prémices d’une 
formation dédiée à ces sujets autour du manage-
ment inclusif prévue en 2018.

Courant 2017, les activités physiques d’entretien 
(l’APE, particulièrement féminine en terme d’effec-
tif) a bénéficié d’un accompagnement particulier 
pour mieux coller aux tendances actuelles en terme 
de santé et de bien-être. 

Cette démarche s’est appuyée sur les constats 
suivants : de
-  L’outdoor fitness est la troisième activité émer-

gente avec 1,8 millions de pratiquants ; 
-  En 2016, un Français sur douze a une pratique 

régulière de fitness, soit 8,2 % de la population 
(contre 7,8 % en 2015). (Source : cabinet d’audit 
Deloitte et EuropeActive, l’association européenne 
de la santé et du fitness.)

-  En France, la taille du marché du fitness est esti-
mée à 2.5 MDS€ (source : tendance fitness) ;

-  Les tendances actuelles mais évolutives sont 
biking, pilates, fonctional training, cours collectifs, 
croos fit, yoga, outdoor training…

Pour ce faire un concept de week-end décliné à 
travers 5 évènements sera dédié en 2018 à la for-
mation autour des activités de la forme et afin de 
renforcer et renouveler les séances des animateurs. 
Ces week-ends de formation permettront d’ap-
préhender de nouveaux concepts pédagogiques 

Fitness, de découvrir de nouvelles façons d’animer 
ses séances et de partager une culture sportive 
commune.

Senior 

L’UFOLEP a poursuivi son positionnement à tra-
vers les thématiques du vieillissement, de la santé  
et du lien social en luttant contre l’isolement pour 
les publics senior. L’objectif de la stratégie est 
d’engager l’ensemble des acteurs notamment 
de l’Économie sociale et solidaire, les réseaux de 
santé, les collectivités, les partenaires privés, les 
institutionnels dans une dynamique d’amélio-

ration de la situation individuelle des seniors. La 
mise en œuvre de réflexions collectives a permis 
de favoriser l’analyse du quotidien des seniors, de 
leurs relations avec leur environnement et surtout 
de confronter les valeurs aux pratiques. Pour ce 
faire un panel de dispositifs, formation, projets et 
événementiels existent pour répondre aux enjeux 
de ce public. Il s’agit des programmes UFOLEP 
en EPAHD, les séjours séniors, l’évènement Silver 
run, le partenariat avec le réseau Monalisa et le 
dispositif des chèques santé.

—

à travers nos plans d’actions 

en direction de publics cibles 

prioritaires
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Jeunes à travers le potentiel 
de l’international 
et les projets de mobilités 

L’UFOLEP est engagée depuis 2017 dans 2 pro-
jets à l’international qui promeut l’engagement 
des jeunes et leur mobilité au sein du mouvement 
associatif sportif, il s’agit des Projet Nomads et 
Active Voice.

Nomads est un projet 
Erasmus + qui propose 
un programme de vo-
lontariat au service des 
organisations inscrites 
dans le dispositif telles 

Concordia, Lunaria et UISP pour l’Italie, Estyes 
pour l’Estonie, Xchange Scotland pour l’Écosse… 
dont l’objectif est de créer un réseau fort d’ac-
teurs pour permettre au « sport pour tous » de se 
développer dans un futur viable et durable. Le 
projet s’inscrit sur trois ans et 2017, représentait 
la phase d’expérimentation. À terme, une base 
de données des jeunes engagés sera constituée 
et au bénéfice des organisations partenaires. 
L’UFOLEP a accueilli dans ce cadre 15 jeunes 
internationaux sur deux étapes du Playa Tour en 
2017 avec les comités 59 et 83 comme supports.

En direction des jeunes également, le projet 
MILDECA s’appuie quant à lui sur le sport comme 
facteur de prévention et de soins pour des jeunes 
âgés de 11 à 19 ans et issus de structures spécia-
lisées. Ces jeunes présentent des risques et des 
conduites addictives. L’UFOLEP a été identifiée 
comme opérateur principal dans cette démarche 
eu égard à son savoir-faire. Ainsi trois de ses 
comités départementaux (Var, Paris et Saône et 
Loire) ont amorcé cette dynamique en 2017 en 
direction d’une trentaine de jeunes pour réaliser 
des formations croisées entre les secteurs du 
sport et de la prévention.

—

à travers nos plans d’actions 

en direction de publics cibles 

prioritaires

Le Comité UFOLEP 37 
engagé dans 

le programme Volontaires tout terrain.

Le comité départemental UFOLEP 37 accueille des volontaires depuis deux ans, il a construit le projet 
d’accueil de ces jeunes en adéquation avec sa volonté de renforcer son lien aux associations. Les 
volontaires ont, pendant leur mission, découvert les activités et projets de plusieurs associations, en 
général sur une même pratique sportive et ont participé à faciliter les relations entre elles et avec le 
comité. 

Prenons l’exemple d’un volontaire qui tout au long de sa mission a été au contact des associations 
moto et de la commission sportive de l’activité. Il a recensé leurs besoins et a proposé un outil 
facilitant leur communication et l’organisation des manifestations sportives. Le volontaire a 
également largement participé à la valorisation des actions de ces clubs en créant des outils de 
communication et en relayant les informations via l’outil numérique. 



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018    40 • 41

adapter, améliorer et soutenir 

l’accessibilité et le développement 

des activités physiques pour tous 

Des Volontaires tout terrain 
sous le signe de 
l’éco-responsabilité 
et du développement durable

POINT D’ÉTAPE DE LA COHORTE

Le Service Civique se développe à l’UFOLEP 
depuis 2015 : le nombre de volontaires accueillis 
augmente tous les ans. En 2017, 459 nouveaux 
contrats d’engagement ont été signés et capi-
talisés au sein de 172 structures différentes du 
réseau, soit 703 volontaires qui ont effectué tout 
ou partie de leur mission en 2017 (55 % d’hommes 
et 45 % de femmes). 
Les missions des volontaires sont majoritaire-
ment réalisées au sein des associations (68 % 
des missions contre 32 % au sein des comités). 
Les trois missions les plus sollicitées par notre 
réseau sont au-delà de l’éco-responsabilité des 
manifestations : 
- Encourager la pratique sportive auprès de nou-
veaux publics (36 %)
- Favoriser les pratiques multi-activités physiques 
et sportives (22 %)
- Favoriser la citoyenneté par le sport (18 %) 
Elles représentent à elle seules 76 % des missions ré-
alisées au sein des associations et comités UFOLEP. 
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Lancement en février du grand programme 
Volontaire tout terrain

Le 4 février 2017 avait lieu le lancement du grand 
programme de service civique « Volontaires 
Tout Terrain » dédié aux événements sportifs 
inclusifs et durables, en présence de Patrick 
Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports. Dans le cadre de ce grand 
programme, l’UFOLEP s’engageait à recevoir 
plus de 300 volontaires supplémentaires en 
service civique, en 2017, sur tous les territoires, 
leur rôle étant de contribuer à rendre les 
événements sportifs plus inclusifs et durables, 
à travers trois missions prioritaires : 

•   L’accessibilité des publics éloignés de 
la pratique sportive (aménagement des 
équipements sportifs lors des manifestations et 
adaptation des pratiques aux seniors, personnes 
en situation de handicap…) ;

• Les gestes citoyens des sportifs (déploiement 
des dispositifs de prévention aux premiers 
secours et de citoyenneté par le sport) ;

•   L’éco-responsabi l i té  des événements 
(a cco m p a g n e m e n t  d e s  o rg a n i s a t e u r s 
d’événements sportifs dans la diminution de 
leur impact environnemental).

Ce grand programme est placé sous le haut 
parrainage de Patrick Kanner, ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, et en partenariat 
avec l’Agence du service civique et le CGET. 

—

à travers nos plans d’actions 

en direction de publics cibles 

prioritaires

Vie associative 

service civique volontaire 

VTT février 2017
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ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN DE L’ÉCHELON 

NATIONAL // MODALITÉS

L’UFOLEP Nationale a structuré l’accompagne-
ment des comités : 
• En créant des ressources permettant de s’appro-
prier le dispositif et de communiquer à notre réseau 
sur ces possibilités d’accueil. Cette année, l’accent 
a été mis sur le déploiement du grand programme 
Volontaires Tout Terrain : vidéo, livret opérationnel, 
dossier de presse et témoignages de volontaires. • 

En accompagnant des initiatives et expérimenta-
tions dans les départements (réflexion autour du 
projet d’accueil, aide à l’écriture des missions et 
suivi des actions). 
• En faisant bénéficier les comités d’une part finan-
cière relevant de l’accompagnement du jeune (80 
euros par mois de mission et par volontaire). 
• En soutenant l’action des volontaires, nous avons 
créé des temps d’échanges entre volontaires, que 
ce soit à travers des formations en présentiel et à 
distance ou des rassemblements. 

Publics visés par les actions 
des pouvoirs publics 

ANCV 

L’ANCV est l’agence na-
tionale pour les chèques 
vacances qui soutient le 
départ en vacances et 
les séjours socio-spor-
tifs des publics issus des  
territoires prioritaires. L’UFOLEP aux côtés de l’ANCV 
s’engage à favoriser le départ en vacances du plus 
grand nombre, mission unique qu’elle accomplit 
depuis plus de 30 ans. Il s’agit d’une offre spéci-
fique pour les 18 à 25 ans, programme d’aide aux 
vacances, déployée par l’ANCV avec le soutien du 
Ministère en charge du tourisme. Au final ce sont 
519 jeunes qui sont partis issus des Territoires ZUS et 
ZRR, encadrés par des structures d’éducation, socio 
culturelles ou d’insertions (Jeunes placés sous-main 
de justice, accompagnés par la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse), des associations ou les comités 
UFOLEP. Cela correspond à 19 comités pour 34 pro-
jets en cette année 2017.
Pour rappel, ce partenariat permet aux comités de 
créer et consolider de nouvelles collaborations no-
tamment avec les structures et les acteurs en charge 
de l’accompagnement et du suivi des publics issus 
des territoires prioritaires et de renforcer les partena-
riats locaux autour du financement de projet d’aide 

au départ en vacances. L’accompagnement finan-
cier vient ainsi consolider les modèles économiques 
locaux et contribue à les pérenniser. 

TERRITOIRES PRIORITAIRES 

(PLDV, PARCOURS COORDONNÉ)

La problématique des territoires prioritaires a été 
transversale à l’ensemble des actions menées par la 
fédération car inscrite initialement dans les priorités 
fédérales. C’est pourquoi l’illustration est tout au long 
de ce rapport d’activités tant au niveau des effectifs 
issus de ces zones géographiques, qu’en terme de 
formation et qu’en terme de projets spécifiquement 
liés aux enjeux d’égal accès à la pratique sportive, 
d’insertion et d’éducation par le sport, d’inclusion et de 
mixité des genres. Les dispositifs soutenus par le CGET 
et l’ANCV sont spécifiquement liés à ces territoires. Le 
parcours coordonné est une bonne pratique à ce sujet 
car il permet à des jeunes d’accéder à des compétences 
via des formations adaptées dans un parcours logique 
et complémentaire construit autour du savoir-faire de 
la fédération. Ces jeunes peuvent donc aborder l’offre 
en terme de formation qu’elle soit fédérale, profession-
nelle, intégrant ou non le secourisme. Réinvestir ces 
acquis au sein des comités ou associations est possible 
à travers les dispositifs tels le service civique ou en tant 
qu’animateur BAFA ou sportif. En cela, l’UFOLEP est 
un réel tremplin pour ces jeunes qui peuvent réexploiter 
leurs expériences et les transformer en atout dans leurs 
parcours personnels et professionnels.

—

à travers nos plans d’actions 

en direction de publics 

cibles prioritaire

Dates clés 

2017

Accompagnement 
des expérimentations 
dans les territoires

septembre

février > décembre Animation de temps de formation 
et de rassemblement à 
destination des volontaires

Lancement du grand programme 
en présence du Ministre des Sports 
Patrick Kanner

février

Création des outils 
opérationnels et 
de communication

mars

Playa tour UFOLEP 2017, 

structure Home Ball
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LA SANTÉ

La pratique régulière d’une activité physique ou 
sportive à tous les âges et pour tous les publics 
s’inscrit parmi les priorités de l’UFOLEP. 
Elle a fait l’objet d’un projet de développement et 
de plans d’actions visant à promouvoir et déve-
lopper les pratiques physiques comme facteur de 
santé pour le plus grand nombre, tout en portant 
une attention particulière aux publics à besoins 
spécifiques.

Ce projet se décline en plusieurs axes dans trois 
grands secteurs : 
- santé-loisirs 
- santé-travail 
- santé et pathologie 
Un axe particulier, transversal, sera dédié au 
développement d’un réseau sport santé UFOLEP 
identifié et repéré à partir de la labellisation sport 
santé. 
Ce dernier permettra de constituer un lieu de 
ressources, d’échanger sur les bonnes pratiques 
et enfin de mutualiser. Le sport doit devenir un 
outil d’éducation et de prévention. 

—

à travers nos plans d’actions 

en direction de publics cibles 

prioritaires

Photo libre de droit 

Shutterstock
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vision globale des comités et des territoires. Ces outils 
sont au service du partage et de la mutualisation 
inter-comités, ils nous permettront d’être encore 
plus efficace à la fois dans l’accompagnement 
proposé mais aussi dans la recherche de nouveaux 
partenaires.
Toujours dans ce cadre et devant la demande gran-
dissante des comités, le GT VRAC a œuvré en 2017 
au recensement et à la formalisation d’outils liés à 
la gestion des ressources humaines et des finances.

Le Gt VRAC a également porté sa réflexion sur les 
outils, stratégies et méthodes facilitant le développe-
ment de la vie fédérative. Ces réflexions alimenteront 
des projets 2018.

un accompagnement 
valorisé avec des stratégies 
formalisées et des scénarios 
déclinés

Les deux secteurs Sport éducation et Sport et 
société ont déployé les priorités fédérales pour 
transformer et innover l’offre de l’UFOLEP. Chacune 
d’entre elles s’est concrétisée par un programme 
d’activités, des dispositifs, des outils techniques 
et pédagogiques, un/des offre(s) de formation et 
une stratégie de communication. C’est sur cette 
base que les comités ont été accompagnés dans 
leurs projets.

DEUX TEMPS FORTS 

FÉDÉRAUX 

Deux rassemblements fédéraux ont été organisés 
pour réunir les parties prenantes du réseau (+ de 60 % 
des comités) et les sensibilisés aux priorités fédérales. 
Les partenaires associés à cette démarche ont ren-
forcé la pertinence et la prise en compte de celles-ci. 
Entre individualisation et globalisation ces priorités 
ont été illustrées par + de 500 projets recensés.
L’occasion également de réaffirmer les fondamen-
taux des secteurs Sport et société et Sport éducation.
Sport et société englobe les modalités d’intervention 
et d’animation initiées par et pour le comité UFOLEP.

Passerelles 
avec la structuration 
du réseau autour 
de la contractualisation 

Le suivi et l’accompagnement des territoires 
s’est réalisé à travers le groupe Vie fédérative ou 
VRAC : 26 Comités en ont bénéficié. Au-delà de 
cet accompagnement spécifique, il a été mis en 
place un suivi territorial au niveau régional via des 
triplettes (équipe de trois personnes composées 
de deux élus et d’un technicien), qui mérite d’être 
stabilisé. Ce dispositif entre pleinement dans la 
contractualisation, il est déployé actuellement de 
manière assez hétérogène.
Au niveau de l’Emploi, l’UFOLEP a poursuivi en 
2017 les efforts engagés précédemment avec 
sept comités accompagnés dans le cadre de la 
création de nouveaux emplois et 8 dans le cadre 
de la pérennisation des postes.
2017, a été l’occasion d’amorcer un schéma de 
contractualisation pour aborder de manière 
concrète les principes de globalisation, d’indivi-
dualisation et de contractualisation. Cette année 
fut une année de transition pour rendre plus effi-
cace le développement de l’UFOLEP, une année 
entre volonté de changement et réalité de tous 
les jours, qui a permis d’apporter des ajustements 
pour les années à venir. Ainsi ont vu le jour 8 
contrats territoriaux regroupant 60 comités et 55 
contrats individuels.

Des modalités de 
fonctionnement renouvelé 
et des outils repensés 

2017 a été l’année d’un travail en profondeur autour 
des modalités d’accompagnement du réseau. 
Traditionnellement traitées dans le cadre du groupe 
de travail Vie du Réseau et Accompagnement des 
Comités, les problématiques ont été partagées entre 
les services pour aboutir à une méthodologie com-
mune d’accompagnement des comités.
Les outils de suivi, (innovance, suivi longitudinal, 
base de données) permettent à tous d’avoir une 

Le comité IDF  
meilleur modèle 
de gouvernance 

et de mise en œuvre 
de la contractualisation�!

92 : accompagnement à la structuration 
en lien avec le CR IDF

75 : accompagnement à l’emploi en lien 
avec le CR IDF

IDF stratégie commune dans le cadre de 
la contractualisation.

—

Par une structuration qui rationnalise 

et harmonise les plans d’actions 

des comités 

Communication

Formation Partenariat

Financier

Méthodologique 
et 

pédagogique

Matériel 
et 

logistique

Dispositifs 
et événements 

fédéraux

Globalisation 
de l’accompagnement 

fédéral

L’ACCOMPAGNEMENT FÉDÉRAL UFOLEP
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RETOUR SUR L’APPEL À PROJETS 

DES PRIORITÉS FÉDÉRALES

Au niveau de la contractualisation et plus spéci-
fiquement au niveau de l’appel à projets autour 
des priorités fédérales désignées Sport et société, 
on observe sur les 115 projets déposés que les 
comités ont engagé des actions en priorité 
autour de la problématique des territoires priori-
taires et de la santé. Ceci corrobore les priorités 
sociétales actuelles en terme de lutte contre les 
inégalités territoriales et la prise en compte des 
questions de santé publique à travers les grands 
dispositifs, sport sur ordonnance et lutte contre 
la sédentarité.

Au niveau de l’appel à projet autour des priorités 
fédérales Sport et éducation, sur 187 projets on 
observe une prédominance de projets portant sur 
le multisport ce qui confirme la campagne prévue 
en direction de nos associations à échéance 2018. 
Le développement des activités sportives se dé-
tache ensuite suivi des actions autour de la vie 
associative et de l’éducation par le sport.

Santé 32

Autres 37

Territoires 
prioritaires

53

Séniors 19

Femmes 19 

RÉPARTITION DES PROJETS DÉPARTEMENTAUX 
PAR PRIORITÉ FÉDÉRALE

En terme d’effectifs, 

on observe une certaine 

parité hommes/femmes 

à travers les projets menés.

Hommes 
17 407 soit 45%

Informations du genre NC 
sur le total des personnes annoncées 

3 529 soit 9%

38 722 personnes touchées sur 115 projets

Femmes 
17 986 soit 46%

POURCENTAGE DU PUBLIC TOUCHÉ 
PAR GENRE

pour 61 projets, le nombre de personnes touchées 
n’a pas été communiqué

187

CONTRACTUALISATION 2017 / SPORT ÉDUCATION 

PRIORITÉS

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

projets

Développement des APS

Éducation par le sport

168 de comités 
départementaux représentés

19 de comités 
régionaux représentés

73 de comités 
départementaux engagés
sur 101 (soit 72 %)

9 de comités régionaux 
engagés sur 13 
+ DROM TOM (soit 70 %)

115 000 personnes touchées sur 187projets
pour 123 projets, les chiffres sont estimés 

pour 27 projets, les chiffres n’ont pas été renseignés

40 %

14 %
31 %

15 %
Vie associative

Multisport

Petite enfance (0-4 ans)

Enfant (5-10 ans)

Ado (11-16 ans)

Jeunes adultes (17-25 ans)

Adultes (26-49 ans)

Seniors (+ 50 ans)

2 
97

5

21
 7

82

15
 8

78

11
 7

78

34
 8

47

27
 7

42

S’appuyant prioritairement sur des moyens humains 
professionnels, les projets mis en œuvre, ont pour 
finalité l’éducation, l’insertion, l’inclusion sociale, la 
santé, le bien-être ou la cohésion sociale par le sport. 

Les éléments clés pour Sport et société restent : 
structurer et développer 

- La structuration du comité et du secteur Sport société 
est un processus qui s’inscrit dans le temps, 

- L’inscription des projets dans l’espace et le temps 
permet de traduire les ambitions politiques en réalités 
opérationnelles au service du sport pour tous, 

- La professionnalisation (des élus et des salariés 
UFOLEP) de la démarche Sport société est une condi-
tion de la structuration du comité désirant s’inscrire 
dans la promotion et de la pérennisation des projets, 
- L’inscription du développement des projets Sport 
société dans un processus collectif et collaboratif, des 
partenaires aux bénéficiaires, à chacune des étapes, 
est une condition déterminante du bon déroulé de 
l’action. 

Pour Sport éducation : accompagner 
et diversifier par les comités UFOLEP
pour leurs associations 

La stratégie s’appuie sur quatre leviers qui sont :
- La vie associative, en renforçant l’accompa-
gnement des structures locales dans leur projet 
d’organisation et de développement
- La vie sportive en structurant de nouvelles 
pratiques, visant la dimension éducative et en 
s’inscrivant dans le développement du multisport,
- Les partenariats qui permettent de proposer de 
nouveaux services aux adhérents et d’identifier de 
nouveaux espaces de structuration dans les terri-
toires carencés, 
- Des évènementiels sportifs repensés et rénovés 
en phase avec les nouvelles tendances sportives 
et distinguant l’expérience UFOLEP des autres 
rencontres sportives. 

—

Par une structuration qui rationnalise 

et harmonise les plans d’actions 

des comités 
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Education
par lE sport

Cahiers des charges
2018

Savoir Rouler - Kid Bike

Les écoles de sport J’apprends à nager

Entretien &  
Bien-être

Pratiques adultes

En familleEnfance - Jeunesse

multisport

Cahiers des charges  
& note de cadrage 

2018

NOUVEAUTÉ 
des partenariats à activer

vie 
associative 
(engagement des jeunes)

Cahier des charges
& guide 2018

Nouveaux services à activer

catalogue des offres 
partenariales

Les cahiers

des charges 

Sport et éducation

TROIS AXES 

D’ACCOMPAGNEMENT :

(opérateur : associations) 
animation de réseaux, services / dispositifs / 
outils, engagement, parcours de fi délisation, 
incubation / création.

Vie 
fédérative

Projets 
thématiques

Structuration, projet d’action, 
évènementiels, 

services associés, communication / 
promotion.

Vie 
sportive 

Les cahiers 

des charges 

Sport 

et société

Des priorités réaffirmées 
avec rationalisation 
sur le fond et la forme 
des cahiers des charges 
des dispositifs 

—

Par une structuration qui rationnalise 

et harmonise les plans d’actions 

des comités 
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De nouveaux partenar iats  ont  permis  de soutenir le  développement de l ’UFOLEP et 
diversifier le modèle économique de la fédération dans une conjoncture où les financements 
publics diminuent. Ils sont classés selon une typologie qui précise leurs champs d’action. La 
diversité et la complémentarité entre ces partenaires permet à l’UFOLEP d’explorer d’autres 
sphères d’activités, de renouveler son offre, d’appréhender de nouveaux publics, en somme 
de s’ouvrir largement sur la vie civile. Ces partenariats interviennent sur tel ou tel aspect 
du projet politique UFOLEP mais toujours dans le respect des valeurs communes et dans le 
souci d’une éthique partagée. Merci pour leur soutien !

Des partenaires 
équipementiers pour 
soutenir les activités
sportives

les partenaires 
médias

les partenaires 
institutionnels 

ENJEUX AUTOUR DE LA RENÉGOCIATION 

DE L’ACCORD-CADRE AVEC LE CGET

 
Présente sur tous les ter-
r i t o i r e s ,  l ’ U F O L E P  e s t 
particulièrement attentive 
aux besoins des habitants 
des quartiers prioritaires. 
Elle adapte son projet, son 

organisation et ses modes opératoires pour agir 
avec les populations concernées. Elle co-construit 
ainsi des politiques territoriales adaptées qui se 
déclinent à travers un programme d’actions 
autour de trois axes principaux : l’insertion so-
ciale et professionnelle, le développement social 
et éducatif et l’accès aux pratiques sportives. 
C’est une mission ambitieuse que renforce et 

permet le partenariat à travers la convention 
cadre entre le CGET (Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires), l ’UFOLEP à travers 
l’implication en hausse de ses 68 comités dépar-
tementaux et 13 comités régionaux depuis 2015 
jusqu’à 2017 au profit des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV). À noter que la 
convention CGET et ses implications s’inscrivent 
et prennent toute leur légitimité à travers les 
priorités fédérales.
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Des challenges de foot à 5 sur le territoire 
entre UFOLEP et Convi-Foot

Un partenariat a été noué avec le réseau Convi’Foot, qui fédère des 
structures de foot à 5  : pas seulement pour jouer au ballon mais 
aussi pour accueillir dans ses installations des activités d’entretien, 
des écoles de sport et des sessions de formation. L’accord-cadre 
visant à développer le multisport et les pratiques de foot indoor pour 
toutes et tous a été signé lors du rassemblement fédéral UFOLEP 
d’octobre 2017, à Paris. Forte de son expertise dans l’organisation 
de rassemblements sportifs compétitifs ou de loisirs, l’UFOLEP 
accompagne également Convi’Foot dans le développement de 
challenges  : convifive, convi’legend et « les défis du foot 5 ». Les 
axes de collaboration autour d’une démarche qualité qui concernent 
29 comités UFOLEP avec des centres indépendants du réseau 
convisport sont :

- la formation professionnelle et citoyenne

- l’accueil de volontaires,

- le Multisport : école de sport, multisport adultes, seniors actifs,

- l’évènementiel : « Convigames », « Ufostreet », « Toutes sportives »,

- le foot : championnat, école de jeunes, arbitrage

- les activités d’entretien, de la forme et du fitnes

Logos des partenaires 

évènementiels 

ou associatifs

L’UFOLEP, SOUTIEN ET RENFORCEMENT 

DES POLITIQUES PUBLIQUES 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’UFOLEP s’inscrit dans les orientations politiques 
et stratégiques du Ministère en charge des sports. 
Actuellement, il y a complète adéquation entre 
le projet politique UFOLEP et les priorités des 
politiques publiques. Pour ce faire une conven-
tion pluriannuelle d’objectifs renforcée par des 
accords-cadres contractualise cette relation avec 
le Ministère de l’intérieur autour du secourisme et 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Cette 
relation nationale se poursuit jusqu’aux niveaux 
déconcentrés où les comités s’inscrivent comme 
partenaire des collectivités locales pour leurs ser-
vices, leurs réponses et solutions concrètes aux 
problématiques rencontrées dans l’exercice quoti-
dien des missions des décideurs de l’achat public 
(maires, adjoints, conseillers, directeurs généraux 
des services, directeurs des services techniques, 
fonctionnaires territoriaux…). 

Les partenaires 
évènementiels 
ou associatifs

Des partenariats spécifiques ont été noués 
autour des évènementiels UFOLEP qu’ils soient 
fédéraux ou grand public. Ils viennent soutenir et 
diversifier l’action UFOLEP sur les territoires mais 
également enrichir la réflexion autour des enjeux 
du mouvement associatif. Cette relation partena-
riale prend tout son sens dans le projet politique 
UFOLEP en terme d’ouverture, de confrontation 
d’idées et de représentation pour assoir et diffuser 
sont projet politique.

À noter que deux réseaux ont rejoint la fédéra-
tion en 2017 : il s’agit de la Fédération nationale 
des comités des fêtes qui souhaite proposer des 
activités sportives au sein de ses associations 
adhérentes et le réseau ConviSport, qui fédère des 
structures de five et de sports en salle (foot à 5, 
Paddle tennis, Basket 3vs3, squash, … 

—

Par une mise en réseau 

et une synergie développée 

avec des partenaires 
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dispenser ces formations : Mooc, Webinaire pour 
gagner en souplesse et s’adapter aux parcours 
des stagiaires et aux réalités territoriales telles 
les zones visées par la politique de la ville ou les 
zones de revitalisation rurale. Ainsi on a compté 
en 2017, 250 animateurs issus des QPV qui ont 
mis en place des formations fédérales et 85 
brevets fédéraux obtenus pour des candidats 
également issus des QPV. 

OBJECTIFS CPO / FORMATION FÉDÉRALE

BREVETS FÉDÉRAUX / ISSUS DE QPV
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L’UFOLEP a continué de mener une politique offensive dans le domaine particulier de la formation 
ce qui se traduit dans les orientations budgétaires de la Fédération. Il s’agit de renforcer et 
d’accompagner la structuration du réseau au sein des territoires et de consolider l’expertise des 
bénévoles ou professionnels qui encadrent et organisent les pratiques sportives sous toutes ses 
formes (cf. la diversité des projets portés par l’UFOLEP). Pour ce faire l’UFOLEP propose un panel 
d’outils répondant aux attentes de son réseau en matière d’emploi et de formation.

Dans huit associations sur dix, les activités restent 
encadrées par des bénévoles qu’il convient de 
former. La formation fédérale s’adresse aux 
dirigeants, bénévoles et animateurs d’activités 
sportives à travers des sessions spécifiques. Il 
convient de souligner que la diversité des brevets 
fédéraux UFOLEP apporte une réelle plus-value 
en terme d’encadrement qualifié et de qualité 
pédagogique.

quelques chiffres

Pour 2017, ont été recensés pour 
la formation fédérale :

Les disciplines qui proposent le plus de formation 
tous types de stages confondus (tronc commun, 
capacité technique, recyclage…) sont : les activités 
physiques d’entretien, la gymnastique artistique 
et sportive, la GRS, la marche nordique, les sports 

mécaniques, les sports collectifs tels que le volley 
et le foot, ainsi que le tir à l’arc. Cela confirme les 
efforts engagés en terme d’accompagnement sur 
ces activités et visées par les dispositifs.

POINT SUR LA REFONTE DU PNF

Le Plan National de Formation, clé de voute de 
la formation fédérale, est en cours de refonte 
pour un aboutissement prévu en septembre 2018. 
Ainsi tout au long de la saison dernière et plus 
particulièrement depuis le dernier rassemble-
ment fédéral Sport éducation en octobre 2017, 
techniciens et référents formation des activités 
ont œuvré autour des modules communs et des 
activités qui intègrent la nouvelle mouture.
Ce PNF souhaite rendre encore plus facile l’accès 
à la formation par la mise en place de parcours 
de formation adaptés aux disponibilités et at-
tentes des stagiaires. Des contenus clef en main 
associés à des méthodes et techniques d’ani-
mation seront à disposition des formateurs des 
différentes activités. Des questionnements sont 
en cours sur les formats et les modalités pour 

— 

F o r m a t i o n 

f é d é r a l e

8�952 journées 
stagiaires

3�588 stagiaires



CQP Hip HOP – Occitanie

Le Comité Régional UFOLEP Occitanie 
propose un CQP ALS AGEE coloré Hip-
Hop, formation courte et qualifiante dans 
le cadre de sa politique de formation 
territoriale. Destiné aux structures en 
l ien avec  les  jeunes (MJC,  PIJ,  CIO, 
Missions locales...), ce CQP est le premier 
niveau de qualification professionnelle 
de la branche du Sport qui se déroule 
en alternance sur une période de 6 à 8 
mois pour une durée totale de 160 heures 
sous la responsabilité d’un responsable 
formation et d’un tuteur. 

Formation courte et qualifiante sont 
des arguments pertinents pour ce public 
qui peut se rapprocher du mouvement 
UFOLEP pour la mise en œuvre. À ce sujet 
le comité a développé une palette d’outils 
de COMM pour valoriser son expertise en 
ce domaine. Ainsi pré-requis, déroulé, 
champs d’application, sont exposés aux 
danseurs Hip-Hop intéressés et donc 
susceptibles d’intégrer cette Filière de 
formation du sport. 

Former par 
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le cqp als

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
d’Animateur de Loisir Sportif (ALS) s’adresse aux 
personnes souhaitant découvrir ou s’investir dans 
les métiers de l’animation, du loisir sportif et de 
l’encadrement. Il permet une offre de formations 
qualifiantes ou diplômantes pour des profes-
sionnels impliqués par leur pratique à travers 
l’organisation d’activités physiques et sportives. 
Ainsi les titulaires du CQP précités peuvent inter-
venir en toute autonomie contre rémunération.
 
- Au niveau des spécialités présentées à travers le 
CQP, la tendance est inversée avec la spécialité : 
Jeux sportifs et jeux d’opposition (JSJO) qui passe 
en choix numéro 1, suivi par la spécialité : Activités 
Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) et 
enfin avec la spécialité Activités de randonnée de 
proximité et d’orientation (ARPO).

- À noter la belle progression des candidats et 
diplômes du CQP (+ 180) issus des quartiers 
prioritaires.

la formation fédérale 
continue

En 2017, l’UFOLEP a poursuivi ses efforts visant 
à proposer une offre variée de modules de for-
mation destinée à son réseau tant au niveau de 
son appropriation des orientations fédérales que 
de leur mise en œuvre. Pour ce faire 14 modules 
ont été organisés pour environ 250 personnes. À 
noter qu’un travail de réorganisation de la diffu-
sion de cette offre de formation est en cours pour 
optimiser l’inscription des stagiaires et faciliter 
leur prise en charge par Uniformation (l’OPCA qui 
prends en charge une partie des frais inhérents à 
ces formations.) 

— 

Formation 

professionnelle
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La formation PSC1 apprend à réagir face à 
des situations de la vie quotidienne : malaise, 
traumatismes, perte de connaissance, arrêt 
cardiaque, etc. Elle illustre et conforte la di-
mension citoyenne inscrite dans les projets 
et les engagements de l’UFOLEP et la Ligue 
de l ’enseignement. Pour ce faire, l ’UFOLEP 
bénéficie de l’agrément du Ministère de l’In-
térieur et est organisme de formation agréé 
par la DIRRECTE  : elle peut ainsi mettre en 
place les formations PSC1 (dél ivrance d’un 
certificat de compétences aux candidats), les 
formations de formateurs PSC1 (diplôme dé-
livré par les préfectures qui permet d’encadrer 
contre rémunération les formations PSC1) et 
les formations de formateurs de formateurs 
(anciennement «instructeurs») qui permettent 
d’encadrer contre rémunération les formations 

de formateurs PSC1. 70 des comités départe-
mentaux proposent cette formation en France 
métropolitaine et ultramarine. Celles-ci font 
alterner échanges théoriques, apprentissages 
pratiques et mises en situation. En 2017, on 
compte 7429 journées stagiaires dans le cadre 
des formations aux premiers secours. DIPLÔME PSC1 / UFOLEP
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PSC1 

Secourisme

SE COUREUR

Longtemps appelée la Diagonale des fous, pour sa 25e édition, l’UFOLEP 
s’est associée au SFR Grand Raid Réunion.

 Les épreuves ont eu lieu du 19 au 22 octobre 2017. à cette occasion 
l’UFOLEP organisait en concertation avec la DJSCS le contrôle anti-
dopage sur cette épreuve, avec cette année des dépistages grand public 
organisés sur des stands de prévention. L’UFOLEP animait également 
son dispositif national Se’coureur sur deux des quatre courses du Grand 
Raid (La Diagonale des fous, Le Trail de Bourbon, la Mascareignes et 

le Zambrocal Trail) avec des participants identifiés, véritables traits d’union entre l’organisateur, 
les coureurs et les secours agréés. C’est l’illustration d’une belle initiative citoyenne qui permet un 
accès facilité aux gestes de premiers secours pour d’éventuels participants en détresse dans un 
environnement escarpé et isolé.

L’UFOLEP ponctuait cet évènement emblématique le dimanche 22 par sa randonnée sportive et 
populaire "SOMIN GRAND RAID", une occasion pour ceux qui le souhaitaient de marcher en toute 
convivialité sur les pas des raideurs. Le parcours empruntait les chemins de la Possession au stade 
de la Redoute via le chemin des Anglais et la Montagne soit une distance de 20 km avec 1200 mètres 
de dénivelé. Cette randonnée sans classement permettait aux inscrits de participer autrement à la 
manifestation du Grand Raid en côtoyant les raideurs dans leurs derniers efforts.
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à travers la production 
de contenus 
pédagogiques et éducatifs 

L’Équipe  Pédagogique Nat ionale ,  le  Pô le 
Formation de l’UFOLEP et les référents Sport 
éducation et société par dispositif ont poursui-
vi la production de contenus autour des axes 
éducatifs à savoir rouler (Kid-Bike), savoir nager 
(Sauv’nage), éducation à la citoyenneté, école 
de sport, athlé Nature, Ecole de trail, « école de 
conduite et de pilotage » qui viennent en supports 

aux priorités fédérales. Pour ce faire des outils 
sont en ligne pour une mise à disposition auprès 
du réseau.

Par un accompagnement 
autour des problématiques 
sociétales 

Les évènements UFOLEP sont autant d’occasion 
de pouvoir sensibiliser et former nos ressources 
humaines aux engagements portés par la fé-
dération tant en terme d’inclusion, de mixité et 

d’égalité des genres, 
que de développement 
durable….  Le  P laya 
Tour a acquis à ce sujet 
une belle expérience et 
les partenaires Colosse 
aux pieds d’argile (lutte 
contre la pédophilie) et 
le collectif éthique sur 
l’étiquette ou encore 
alcool assistance ne 
s’y sont pas trompés 
et ont poursuivi leurs 
i n t e r v e n t i o n s  p o u r 
sensibi l iser nos pu-
b l i c s  a u x  r i s q u e s 
encourus dans leurs 
domaines respectifs.
Il faut souligner tout le 

travail préparatoire effectué en 2017, dans le cadre 
de l’évènementiel Paris 2018, les Gay games 
autour de la lutte contre les discriminations, la 
prise en compte des enjeux écoresponsables et la 
prise en compte des publics fragilisés ou stigma-
tisés pour un sport plus inclusif. Pour ce faire, la 
fédération s’est engagée en particulier sur la prise 
en compte du développement durable dans la 
conception et la mise en œuvre éco-citoyenne des 
manifestations sportives et dans la valorisation 
des bonnes pratiques locales à travers la charte 
des 15 engagements signés avec le Ministère des 
Sports et WWF ainsi que dans l’organisation des 
activités cyclistes et de pétanque.

Par un accompagnement 
et un soutien au réseau 
dans l’acquisition 
de compétences techniques 
et stratégiques 
en Communication

La communication a poursuivi son travail d’ac-
compagnement et de formation du réseau 
UFOLEP dans l’appropriation des méthodologies 
inhérentes à la communication face aux enjeux 
qu’elle rencontre en terme de digitalisation et de 
couverture média. Les formations ont été dispen-
sées soit en présentiel pour la prise en main du 

CMS UFOWEB et les supports de communication 
associés, référencement, google Analytics, soit en 
webinaire pour les réseaux sociaux par exemple. 
Un travail est en cours pour la création d’une 
nouvelle maquette de site web à destination 
des comités départementaux, régionaux et com-
missions nationales sportives. Par le biais des 
médias sont abordées les questions de stratégie 
et de mise en œuvre de la communication. 

Les temps de formation à destination du réseau 
se sont diversifiés sur l’année 2017 avec la mise 
en place de Webinaires sur des thématiques 
spécifiques. Notons par exemple, le webinaire 
à destination des volontaires du grand pro-
gramme de Service Civique « Tout Terrain » sur 
les événementiels de l’UFOLEP. La thématique « 
communication digitale » a aussi fait l’objet d’un 
Webinaire à destination des professionnels des 
comités, des techniciens sportifs bénévoles et des 
associations afin de partager une stratégie com-
mune autour de l’utilisation des réseaux sociaux 
dans une logique de communication globale.
Enfin, les événements fédéraux ont été l’occasion 
de former nos référents sur de nouveaux outils ou 
sur les grands axes stratégiques de la commu-
nication fédérale toujours dans une même idée 
d’harmonisation de la communication. 
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Les modalités d’accompagnement 

du national en terme de formation 
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