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Si le premier septembre est traditionnellement le lancement d’une saison sportive nouvelle, il est 

de  tradition également qu’une manifestation d’actions se mette en mouvement à cette date ; dans 

chaque comité,  c’est donc toute une série d’opérations aussi diverses qu’indispensables qui mobilisent 

l’ensemble des personnes soucieuses que « la rentrée »  se déroule dans les meilleures conditions et 

qu’elle soit l’occasion aussi de réactiver la volonté et la nécessité d’accueillir de nouveaux licenciés et 

pourquoi pas de nouvelles activités et associations sportives. 

Bien que très spécifiques et depuis longtemps traditionnelles, ces opérations de « rentrée » mobilisent 

l’ensemble des protagonistes de la fédération à tous les niveaux de son fonctionnement et chaque 

acteur de la communauté y prend une place déterminée.  

Bien que concentrées sur ce moment particulier dit «de lancement d’une nouvelle saison » ces 

opérations sont liées bien entendu, avec le reste de la saison sportive et permettent de poursuivre, de 

consolider, de relancer, des situations déjà existantes dans un programme bien établi. 

Cela dit, et pour le premier éditorial que j’ai le plaisir de rédiger pour cette nouvelle saison 

sportive, j’ai envie de poser à la communauté qui fonde la fédération sportive UFOLEP cette question : 

Qui sommes-nous ? 

De quelles catégories de personnes notre société de pratiquants, de dirigeants ou d’intervenants divers 

est-elle constituée ? 

Pour ma part et, depuis mon implication de bénévole dans le mouvement sportif porté par l’UFOLEP, j’ai 

eu l’occasion de reconnaître et de distinguer cinq grandes catégories de membres de cette collectivité 

sportive :  

- les professionnels, 

- les militants, 

- les bénévoles, 

- les volontaires, 

- les pratiquants. 

Les professionnels exercent leur talent dans une implication conforme à leur statut, les militants 

se livrent avec une détermination réelle à une défense de leurs idées voire idéaux, les bénévoles sont 

divers, intéressés et souvent en recherche, les volontaires sont engagés sur des missions choisies.    

Cette distinction rapide, voulue pour les besoins de la rédaction de mon éditorial, ne se veut pas 

discriminante mais au contraire souhaite mettre en avant la nécessité de connaître notre communauté 

afin de permettre à la gouvernance de prendre en compte cette diversité sociologique pour créer un 

ou des collectifs de compétences. 

La dernière enquête d’Avril 2018 de « La France bénévole » indique que 1 Français sur 4 donne du temps 

à une association et que, malgré le dénigrement ambiant sur la baisse du bénévolat, le pourcentage de 

personnes, hommes ou femmes, de toutes conditions, de toutes générations, susceptibles de donner du 

temps de bénévolat pourrait largement progresser. 

Depuis peu, la loi « Travail » du 8 Août 2016 et d’autres dispositifs réglementaires font de   l’engagement 

citoyen dans le bénévolat, un élément de reconnaissance de vécu professionnel et de prise en compte 

dans une formation initiale. 

Comment se manifeste le bénévolat dans notre fédération ?   

Personnellement, mon engagement, démarré grâce à une pratique sportive dans la fédération, favorise 

une démarche citoyenne porteuse de découvertes et de développement de compétences. 

Et pour vous ? 

OUF. Éditorial terminé !… Je vous souhaite à vous tous, professionnels, militants, bénévoles, 

engagés, pratiquants, une bonne rentrée sportive. 

Germain TICHIT, Élu au comité directeur national UFOLEP 
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Août 2018

Lettre "Sport et Développement Durable" 

Edito

L'été s'achève, c'est l'heure de la rentrée sportive! Ce mois d'août a été marqué par de 
nombreux évènements sportifs toujours plus responsables. C'est également la période de 
repos estival, de baignade en milieu naturel et donc l'occasion de respecter, préserver  plages 
et littoraux et de participer à nettoyer ceux-ci le 15 septembre lors du World CleanUp 
Day!  Découvrez l'actualité qui a marqué ce mois d'août.  

 Bonne rentrée 

Actualité
La FF Gym lance sa charte EcoGym

 À l’occasion de l’inauguration de son siège 
fédéral rénové, privilégiant l’isolation 
thermique et le confort phonique, et dans le 
cadre de la semaine européenne du 
développement durable, la FFGym a dévoilé 
sa charte Ecogym. Cette charte encourage 
les pratiques écoresponsables au sein de la 
communauté gymnique et particulièrement 
au sein de son siège.  

Lire la suite 

Actualité
La FF Voile lance l'opération "Parking propre"

https://www.ffgym.fr/download/5b190481faef16d0268b4784/Eco%20Gym%20A4%20%2805%29.pdf
https://www.ffgym.fr/Actualite/2018_-_06_-_f_f_gym_-_charte_eco_gym?utm_medium=email&utm_campaign=Communiqu%C3%A9+FFGym+-+La+FFGym+signe+la+...&utm_source=YMLP
https://www.ffgym.fr/Actualite/2018_-_06_-_f_f_gym_-_charte_eco_gym?utm_medium=email&utm_campaign=Communiqu%C3%A9+FFGym+-+La+FFGym+signe+la+...&utm_source=YMLP
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Lors des championnats de France jeunes la 
FF voile a intégré aux réglements des 
compétitions une opération "Parking Propre 
» obligeant les concurrents à nettoyer les 
zones autour des bateaux pour pouvoir aller 
sur l’eau, afin de les sensibiliser à respecter 
leur terrain de jeu. 

 

Lire la suite 
 

 

 

Actualité 

La Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 
ans, un évènement écoresponsable 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Coupe du monde 
féminine de football U20,  le Comité 
d'Organisation Local en France a organisé un 
évènement écoresponsable. Cette démarche 
s'inscrit dans la volonté du LOC 2019 de 
respecter les 15 engagements de la charte 
élaborée par le ministère des Sports et le 
WWF.   

Lire la suite 

 

 

Actualité 

La LFP signe une convention avec la FF Golf et l'AGREF 
 

 

 

 

La LFP a signé une convention avec la 
FF Golf et l'AGREF pour mutualiser les 
bonnes pratiques, partager les informations, 
organiser des formations communes 
pour améliorer les connaissances liées au 
gazon et apporter des solutions appropriées 
dans le respect de la réglementation 
environnementale.   

 
 

Lire la suite 
 

 

 

Actualité 

Pour l’UTMB®, l'environnement est une priorité 
 

http://evenements.ffvoile.fr/cfmsegfc/actus/operation-%C2%AB-parking-propre-%C2%BB-nettoyer-avant-d'aller-regater.aspx
http://evenements.ffvoile.fr/cfmsegfc/actus/operation-%C2%AB-parking-propre-%C2%BB-nettoyer-avant-d'aller-regater.aspx
https://footbretagne.fff.fr/simple/une-coupe-du-monde-eco-responsable/
https://www.lfp.fr/corporate/article/la-lfp-signe-une-convention-avec-l-agref-et-la-federation-francaise-de-golf.htm
https://www.lfp.fr/corporate/article/la-lfp-signe-une-convention-avec-l-agref-et-la-federation-francaise-de-golf.htm
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L'Ultra trail du Mont-Blanc qui se déroule du 
27 août au 2 septembre est signataire de la 
charte des 15 engagements 
écoresponsables.  L’UTMB® a développé de 
nombreuses actions visant à préserver le 
milieu naturel et à sensibiliser l’ensemble des 
acteurs, dans une démarche d'amélioration 
continue.   

 

Lire la suite 
 

 

 

Actualité 

Participez au World CleanUp day  
 

 

 

 

Le 15 septembre, 150 pays et des millions de 
citoyens vont coordonner leurs efforts pour 
une journée mondiale de ramassage des 
déchets sauvages. Les citoyens, les 
entreprises, les associations, les écoles , les 
collectivités se mobilisent pour agir tous 
ensemble le 15 septembre pour une journée 
positive et festive. 
  

 

Lire la suite 
 

 

 

Actualité 

Gestes Propres lance 2 vidéos pour interpeller les jeunes 
 

 

 

 

Afin de de sensibiliser les jeunes génarations 
à la lutte contre la prolifération des déchets 
sauvages en milieu marin, Gestes Propres a 
une campagne digitale avec notamment 2 
vidéos décallées  

 
 

Lire la suite 
 

 

 

International  
 

 

Actualité 

Amsterdam lance le stade du futur  
 

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/IMG/pdf/version_francaise-3.pdf
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/IMG/pdf/version_francaise-3.pdf
https://utmbmontblanc.com/fr/page/305/utmb%C2%AE-%C3%A9v%C3%A9nement-%C3%A9co-responsable.html
https://utmbmontblanc.com/fr/page/305/utmb%C2%AE-%C3%A9v%C3%A9nement-%C3%A9co-responsable.html
https://worldcleanupday.fr/
https://worldcleanupday.fr/
http://www.gestespropres.com/nos-actions-2/campagne-15-25-ans/
http://www.gestespropres.com/nos-actions-2/campagne-15-25-ans/
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Le Johan Cruyff porte un projet innovant à la 
croisé des enjeux de l’énergie, du bâtiment et 
de la mobilité. Des batteries usées de 
véhicules électriques vont être réemployées 
pour stocker de l'énergie qui alimentera 
tera toute une série de services énergétiques 
au sein de cet équipement sportif,  les 
bâtiments environnant et le réseau électrique 
local.  

Lire la suite 

Actualité
Plastic waste in Cardiff has been transformed into 
benches

 Plastic waste from the Volvo Ocean Race 
stopover in Cardiff has been collected, 
recycled and transformed into benches. This 
year, the Volvo Ocean Race decided to 
highlight the creative and business potential 
of recycling plastic. At the Cardiff stopover 
they collected 1000kg of plastic and enlisted 
the help of a local factory to recycle it. The 
heavy-duty ‘plaswood’ benches they 
produced make perfect outdoor seating.  

Lire la suite 

http://www.lagazettedescommunes.com/578659/energie-mobilite-amsterdam-lance-le-stade-du-futur/
http://www.lagazettedescommunes.com/578659/energie-mobilite-amsterdam-lance-le-stade-du-futur/
http://www.climateactionprogramme.org/news/plastic-waste-in-cardiff-has-been-transformed-into-benches
http://www.climateactionprogramme.org/news/plastic-waste-in-cardiff-has-been-transformed-into-benches
http://www.facebook.com/<facebook-account>
https://twitter.com/<twitter-account>
mailto:<contact-mail>
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Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de l’Indre 
23 Boulevard de la Valla – BP 77 - Tel. 02 54 61 34 55 - Fax. 02 54 07 34 50 – ufolep36000@gmail.com 
cd.ufolep.org/indre 

FICHE DE POSTE – Poste à pourvoir au 15 Octobre 2018 

Intitulé du poste Animateur sportif 

Salaire et statut 

Convention collective du sport : niveau 3

Temps de travail : 35h hebdomadaire

Rattachement hiérarchique : délégué UFOLEP

Relations 

fonctionnelles 

Relations avec la FOL, l’USEP et le service Vacances pour Tous

Relations avec les associations UFOLEP

Localisation 

Siège social à Châteauroux

Déplacements très fréquents sur tout le département

Déplacements occasionnels hors département

Contexte 

UFOLEP : 153 associations, 3650 licenciés

Poste en CDI pour animer différentes activités sportives dans le cadre d’un

projet associatif 

Mission 
Participer à la mise en œuvre de la politique sportive définie par le comité 

directeur 

Activités principales 

Conception, animation et encadrement d’activités sportives dans une ou

plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés de tout âge et de toute 

situation sociale et physique. 

Participer et coordonner certains projets sportifs auprès de partenaires

institutionnels et associatifs dans le cadre des plans de développement définis 

pas le comité directeur 

Participation aux actions de formation

Promotion des activités de l’UFOLEP

Animation du réseau de bénévoles et d’associations affiliées

Participation au fonctionnement statutaire de l’UFOLEP

Savoir Faire 

Connaissance de la législation en matière d’activités physiques et sportives

Maîtrise technique et pédagogique des activités physiques et sportives

Notions sur la méthodologie de projet

Maîtrise de l’outil informatique

Notions de gestion budgétaire

Conduite de réunion

Savoir Etre 

Capacités d’écoute

Gestion et animation de groupe

Capacités relationnelles et bonne qualité d’expression

Capacités d’adaptation et de réactivité

Rigueur et autonomie

Travail en équipe

Conditions 

d’exercice 

Permis B

Disponibilité soir et week-end



 
 

F I C H E  D E  P O S T E  
 

Agent Régional de développement - Chargé(e) de missions 
 

Employeur  Comité régional UFOLEP IDF 
Lieu du poste Paris (75007) 
Missions  Elaboration et conduite de projet de développement en faveur du sport pour tous au 

niveau régional, en lien avec les comités départementaux UFOLEP de l’Ile de France 
 

Conception, animation et encadrement d’activités multisports à destination des 
publics cibles (santé, séniors, insertion et inclusion sociale) 
 
Participation aux actions de formation (principalement CQP ALS mention Jeux 
Sportifs – Jeux d’opposition) 
 

Développement de partenariats privés / publics / associatifs 
 

Accompagnement du réseau de bénévoles et des commissions techniques sportives 
régionales 
 

Gestion et animation de la communication interne et externe du comité (mise à jour 
du site Internet et des réseaux sociaux, rédaction d’une lettre mensuelle à 
destination des élus…) 
 
 

Participation au suivi administratif et financier du comité régional 
 

Participation au fonctionnement statutaire du comité 
Compétences – Qualités 
requises 

- Connaissance et expérience en gestion de projet 
- Connaissance du milieu professionnel (associations et mouvement sportif, 

organismes de formation, partenaires institutionnels) 
- Carte professionnelle dans l’animation sportive 
- Maitrise des outils informatiques, bureautiques (traitement de texte, tableurs) et 

réseaux sociaux 
- Savoir s’organiser et gérer les priorités 
- Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe 
- Adaptabilité, autonomie 
- Savoir travailler en équipe 
- Conception graphique - serait un plus 
- Connaissances générales en administration et comptabilité – serait un plus 

Centres d’intérêts - Sport pour tous 
- Sport santé 
- Multi activités sportives 

Formation complémentaires Des formations pourront être proposées à la prise de poste (moniteur PSC1, 
connaissance des publics séniors…) 

Niveau de recrutement Master STAPS, la mention APA-S serait un plus 
Contrat / durée 100% – CDI 
Convention collective CCN du sport  
Rémunération En fonction du profil 
Date embauche Octobre 2018 
Date limite envoi candidature 10 septembre 2018 

Envoi lettre de motivation et curriculum vitae obligatoire  
Contact       ltrezieres@ufolep-idf.org et lmahe@ufolep-idf.org 

 

 



 

 
Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de l’Indre 
23 Boulevard de la Valla – BP 77 - Tel. 02 54 61 34 55 - Fax. 02 54 07 34 50 – ufolep36000@gmail.com 
cd.ufolep.org/indre 
 

 

PROFIL DE POSTE 

 
Niveau de qualification :  

 Niveau 4 minimum 

 Profil BPJEPS APT et/ou AGFF et/ou Licence STAPS 

 

Expérience fortement souhaitée dans le milieu sportif et/ou socioculturel 

 

Sensibilité au monde associatif 

 

Evolution possible en tant qu’agent de développement 

 

Salaire : Groupe 3 de la Convention Collective du Sport  

Salaire initial : 1655€ Brut  

 

 

Contact : Delry MAISONNETTE  

02 54 61 34 55 , delegue.ufolep36@gmail.com ou ufolep36000@gmail.com 

Comité de l’Indre UFOLEP, 23 Boulevard de La Valla, 36000 CHATEAUROUX 

  

 



Vie fédérale  Répertoire 
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MISE A JOUR DU REPERTOIRE 
 
 
 
 
UFOLEP Centre-Val de Loire 

 
   

Mr David SUAREZ succède à Nadia DA SILVA pour le poste de délégué au comité UFOLEP Centre-Val 
de Loire.  

 
Les coordonnées de David SUAREZ : 

d.suarez@ufolep.org 
06.75.13.78.20 

 
Les coordonnées de l’UFOLEP CVL : 

ufolepcentre@orange.fr 
02.38.54.02.00 

 
Les nouvelles coordonnées de Nadia DA SILVA en poste à l’UFOLEP Nationale (voir organigramme) : 

ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr 
01.43.58.97.79 

 

 

 
 

mailto:Cont@ct
mailto:d.suarez@ufolep.org
mailto:ufolepcentre@orange.fr
mailto:ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr


CALENDRIER STATUTAIRE UFOLEP Nationale

Saison 2018/2019

1 Sam. 1 Lun. 1 Jeu. 1 Sam. 1 Mar 1 Ven.

2 Dim. 2 Mar. 2 Ven. 2 Dim. 2 Mer. 2 Sam.

3 Lun. 3 Mer. 3 Sam. 3 Lun. 3 Jeu. 3 Dim.

4 Mar. 4 Jeu. 4 Dim. 4 Mar. 4 Ven. 4 Lun.

5 Mer. 5 Ven. 5 Lun. 5 Mer. 5 Sam. 5 Mar.

6 Jeu. 6 Sam. 6 Mar. 6 Jeu. 6 Dim. 6 Mer.

7 Ven. 7 Dim. 7 Mer. 7 Ven. 7 Lun. 7 Jeu.

8 Sam. 8 Lun. 8 Jeu. 8 Sam. 8 Mar. 8 Ven.

9 Dim. 9 Mar. 9 Ven. 9 Dim. 9 Mer. 9 Sam.

10 Lun. 10 Mer. 10 Sam. 10 Lun. 10 Jeu. 10 Dim.

11 Mar. 11 Jeu. 11 Dim. 11 Mar. 11 Ven. 11 Lun.

12 Mer. 12 Ven. 12 Lun. 12 Mer. 12 Sam. 12 Mar.

13 Jeu. 13 Sam. 13 Mar. 13 Jeu. 13 Dim. 13 Mer.

14 Ven. 14 Dim. 14 Mer. 14 Ven. 14 Lun. 14 Jeu.

15 Sam. 15 Lun. 15 Jeu. 15 Sam. 15 Mar. 15 Ven.

16 Dim. 16 Mar. 16 Ven. 16 Dim. 16 Mer. 16 Sam.

17 Lun. 17 Mer. 17 Sam. 17 Lun. 17 Jeu. 17 Dim.

18 Mar. 18 Jeu. 18 Dim. 18 Mar. 18 Ven. 18 Lun.

19 Mer. 19 Ven. 19 Lun. 19 Mer. 19 Sam. 19 Mar.

20 Jeu. 20 Sam. 20 Mar. 20 Jeu. 20 Dim. 20 Mer.

21 Ven. 21 Dim. 21 Mer. 21 Ven. 21 Lun. 21 Jeu.

22 Sam. 22 Lun. 22 Jeu. 22 Sam. 22 Mar. 22 Ven.

23 Dim. 23 Mar. 23 Ven. 23 Dim. 23 Mer. 23 Sam.

24 Lun. 24 Mer. 24 Sam. 24 Lun. 24 Jeu. 24 Dim.

25 Mar. 25 Jeu. 25 Dim. 25 Mar. 25 Ven. 25 Lun.

26 Mer. 26 Ven. 26 Lun. 26 Mer. 26 Sam. 26 Mar.

27 Jeu. 27 Sam. 27 Mar. 27 Jeu. 27 Dim. 27 Mer.

28 Ven. 28 Dim. 28 Mer. 28 Ven. 28 Lun. 28 Jeu.

29 Sam. 29 Lun. 29 Jeu. 29 Sam. 29 Mar.

30 Dim. 30 Mar. 30 Ven. 30 Dim. 30 Mer.

31 Mer. 31 Lun. 31 Jeu.

Salon de 

l'éducation 

Séminaire Sport et 

Société

CNSR

févr-19janv-19déc-18nov-18oct-18

CD Nat.

CD Nat.

Bureau Nat

Ras. ISCA

Conf. Régions

VRAC

sept-18

Bureau Nat

Bureau Nat

CD Nat.



CALENDRIER STATUTAIRE UFOLEP Nationale

Saison 2018/2019

1 Ven. 1 Lun. 1 Mer. 1 Sam. 1 Lun. 1 Jeu.

2 Sam. 2 Mar. 2 Jeu. 2 Dim. 2 Mar. 2 Ven.

3 Dim. 3 Mer. 3 Ven. 3 Lun. 3 Mer. 3 Sam.

4 Lun. 4 Jeu. 4 Sam. 4 Mar. 4 Jeu. 4 Dim.

5 Mar. 5 Ven. Conf. Régions 5 Dim. 5 Mer. 5 Ven. 5 Lun.

6 Mer. 6 Sam. 6 Lun. 6 Jeu. 6 Sam. 6 Mar.

7 Jeu. 7 Dim. 7 Mar. 7 Ven. 7 Dim. 7 Mer.

8 Ven. 8 Lun. 8 Mer. 8 Sam. 8 Lun. 8 Jeu.

9 Sam. 9 Mar. 9 Jeu. 9 Dim. 9 Mar. 9 Ven.

10 Dim. 10 Mer. 10 Ven. 10 Lun. 10 Mer. 10 Sam.

11 Lun. 11 Jeu. 11 Sam. 11 Mar. 11 Jeu. 11 Dim.

12 Mar. 12 Ven. 12 Dim. 12 Mer. 12 Ven. 12 Lun.

13 Mer. 13 Sam. 13 Lun. 13 Jeu. 13 Sam. 13 Mar.

14 Jeu. 14 Dim. 14 Mar. 14 Ven. 14 Dim. 14 Mer.

15 Ven. 15 Lun. 15 Mer. 15 Sam. 15 Lun. 15 Jeu.

16 Sam. 16 Mar. 16 Jeu. 16 Dim. 16 Mar. 16 Ven.

17 Dim. 17 Mer. 17 Ven. 17 Lun. 17 Mer. 17 Sam.

18 Lun. 18 Jeu. 18 Sam. 18 Mar. 18 Jeu. 18 Dim.

19 Mar. 19 Ven. 19 Dim. 19 Mer. 19 Ven. 19 Lun.

20 Mer. 20 Sam. 20 Lun. 20 Jeu. 20 Sam. 20 Mar.

21 Jeu. 21 Dim. 21 Mar. 21 Ven. 21 Dim. 21 Mer.

22 Ven. 22 Lun. 22 Mer. 22 Sam. 22 Lun. 22 Jeu.

23 Sam. 23 Mar. 23 Jeu. 23 Dim. 23 Mar. 23 Ven.

24 Dim. 24 Mer. 24 Ven. 24 Lun. 24 Mer. 24 Sam.

25 Lun. 25 Jeu. 25 Sam. 25 Mar. 25 Jeu. 25 Dim.

26 Mar. 26 Ven. 26 Dim. 26 Mer. 26 Ven. 26 Lun.

27 Mer. 27 Sam. 27 Lun. 27 Jeu. 27 Sam. 27 Mar.

28 Jeu. 28 Dim. 28 Mar. 28 Ven. 28 Dim. 28 Mer.

29 Ven. 29 Lun. 29 Mer. 29 Sam. 29 Lun. 29 Jeu.

30 Sam. 30 Mar. 30 Jeu. 30 Dim. 30 Mar. 30 Ven.

31 Dim. 31 Ven. 31 Mer. 31 Sam.

août-19juil-19juin-19mai-19avr-19mars-19

Bureau Nat

AG et Congrès

 Nat LIGUE Marseille

CD Nat.

Bureau Nat

CD Nat

AG 

National 
(33)

Congrès 

National 

(33)

Bureau Nat
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2018 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2018 (sous 
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs 
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir  

de réception dossiers 
 

 
Mardi 27 février 2018 

 

 
29 janvier 2018 

 
 

Mercredi 23 mai 2018 
 

 
27 avril 2018  

 
 

10 juillet 2018 
Jury interfédéral ouvert 

 

4 juin 2018  

 
Mercredi 17 octobre 2018 

 

 
21 septembre 2018  

 
 
Nous vous rappelons qu’il est impératif que vous nous transmettiez vos 
dossiers avant ces dates butoirs au Pôle National Formation. Au-delà de ces 
dates et dans le cas de dossiers incomplets, les dossiers de vos candidats 
seront automatiquement reportés sur le jury d’après. 
 
Les dossiers VAE doivent également nous être transmis à ces même dates. 
 
 
NB : utilisation des nouveaux documents 
 
Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.79. 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Documents_CQP_ALS_-_Juin2017_Bis.zip
mailto:ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 

UFOLEP - 2018 
 

Chargé.e de l’accompagnement et du suivi / référent SPORTS MECANIQUES MOTO 
 

REGROUPEMENT RÉFÉRENTS FORMATION ET CHARGÉ(E)S DE DEVELOPPEMENT MOTO 
 

Objectifs de formation 

- Être capable de coordonner et d’animer des actions de formation (directeur.rice.s de course, visiteur.se.s de 
circuits / terrains, référents techniques, …), 

- Maitriser la réglementation technique et fédérale de l’activité (visa fédérale, licence à la journée, homologation 
de circuit, nouvelles formes de pratique, …) 

- Être capable de définir de nouveaux axes de développement en sports mécaniques moto : loisirs, éducatifs, 
nouveaux publics (familles, …), nouveaux partenariats, 

- Etre capable de construire une stratégie fédérative en direction des associations organisatrices d’épreuves et des 
pilotes 

- Être capable de développer une offre éducative sur son territoire 
 

Public visé / Pré requis 

- Professionnel.le.s du réseau UFOLEP (directeur.rice.s départementaux ou régionaux, délégué.e.s, agent de 
développement) 

- Référents techniques bénévoles exerçant une fonction de coordination des sports mécaniques moto auprès du 
comité UFOLEP 

1 à 2 personnes par comité. 
 

Éléments de contenus 

- Réglementations sportives 
- Fonctionnement et procédures administratives, techniques à l’UFOLEP 
- Contenus de formation pour les formateurs 
- Dispositifs fédéraux 
- Nouveaux partenariats commerciaux de la fédération (équipement terrains, avantages et services pilotes, outils 

de promotion, …)  
- Projets innovants et de développement  
- Les écoles de pilotage 

 

Durée Effectif Lieu  

2 jours Max. 15 personnes Paris (Siège de l’UFOLEP Nationale)  

 

Encadrement 

- Comité de Pilotage National Moto (COPIL) : 
 Véronique MICHNOWSKI 
 Daniel PITOUX MASSON  

- Direction Technique Nationale 
 

Coût du stage 

- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

 
Dates de la session de formation  

 

Les 19 et 20 octobre 2018  
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/inscriptionfcfmoto.html 

 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/inscriptionfcfmoto.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 

UFOLEP - 2018 
 

Formation Technique  ASSURANCE 
 

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES 
 

Objectifs 
 
 Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations 

juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif 
 Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance 

 
 

Public visé 
 
 Prioritairement, les nouveaux délégués et délégué N+1 et N+2 des comités départementaux UFOLEP 
 Délégués UFOLEP des comités 

 
 

Éléments de contenus 
 

- La législation spécifique en matière sportive (Code du sport et code civil)  
- Les différentes garanties en matière de responsabilité civile, de protection des locaux et du matériel utilisé 
- Le risque sportif : une garantie spécifique 

 
 

Durée de la formation  Effectif  Lieu de la formation 

2 jours 20 Paris 

 
Intervenants 

 
 Référent(e) de la DTN  
 Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA) 

 
 

Coût du stage 
 
Coût Pédagogique : 300 € 
Les frais de déplacement sont à la charge des comités 
NB : les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale pour les stagiaires 
« UFOLEP ». Pour les autres stagiaires (USEP ou Ligue de l’enseignement), une refacturation sera envoyée à la 
structure employeur correspondante qui pourra demander une prise en charge à Uniformation dans le cadre de son 
plan de formation. 
 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 
15 et 16 novembre 2018  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiqueassurancepratiquesportives.html    
 
 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiqueassurancepratiquesportives.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE 

UFOLEP - 2018 
 

Formation Technique COMPTABILITÉ 
 

MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION 
 

Objectifs de formation 

 
 Être capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité  

 
 

Public visé 
 
 Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget 

 
 

Éléments de contenus 

 
- Définition et cadre de la comptabilité (obligations, principes comptables, plan comptable) 
- Opérations comptables (courantes et d’inventaire) 
- Documents de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe) 
- Montage des dossiers / budget 
 

 

Durée de la formation  Effectif  Lieu de la formation 

 
2 jours 

 
20 Paris 

 

Intervenants 

 
 Référent de la DTN 
  

 
 

Coût du stage 

 
Coût Pédagogique : 300 € 
Les frais de déplacement sont à la charge des comités 
NB : les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP nationale pour les stagiaires 
« UFOLEP ». Pour les autres stagiaires (USEP ou Ligue de l’enseignement), une refacturation sera envoyée à la 
structure employeur correspondante qui pourra demander une prise en charge à Uniformation dans le cadre de son 
plan de formation. 
 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

 
24 et 25 octobre 2018 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacompta.html    
 

 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacompta.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE  

UFOLEP - 2018 
 

Formation Technique et Pédagogique SECOURISME  
 

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE 
SECOURISME 

 
Objectifs de formation 

 
 Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur 

 
 

Publics visés 
 
 Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC 

 
 

Éléments de contenus 
 

- Actualités ministérielles et fédérales relatives au secourisme  
- Évaluation des gestes techniques - points clés - justification  
- QCM / Référentiels PSC1 

 
 

Durée Effectif  Lieu  

1 jour  16 à 24 personnes maximum  
(par journée de formation continue) 

 
Toulouse – Sauméjan - Fougères – Valence –  

Ile-de-France – Nevers – Montpellier 
 

 
Intervenants 

 
Philippe ATRY – Isabelle COLLAVET – Vincent DEFOSSEZ – Charly GONZALEZ – Jean-Luc JOUTZ – Stéphane LALANNE 
– Hervé LEROC – Fabien LE GUENENC  – Mauricette LE MAITRE – Anthony ROBERT – José ROIG  

 
 

Coût du stage 
 

- Coût Pédagogique : 150 € 
-  Frais de déplacement sont à la charge des comités/publics 
- Frais de restauration (déjeuner) pris en charge par l’UFOLEP nationale  

 
 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 
 
Vous aurez le choix entre les dates et lieux ci-dessous :  

 23 mai 2018 à Mondonville (31)  
 15 juin 2018 à Sauméjan (47)  
 19 juin 2018 à Fougères-sur-Bièvres (41) 
 26 septembre 2018 à Valence (26) 
 3 octobre 2018 à Nevers (58) 
 Les 18 et 19 octobre 2018 à Paris (Formation continue et rassemblement des formateurs)  
 12 décembre 2018 à Montpellier (34) 

 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationcontinueformateursecourisme.html  
 
 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationcontinueformateursecourisme.html


 

 

POLE FORMATION 
Stages 



Formation   

Cont@ct n° 1 du 1er septembre 2018  

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 

Vous devez dorénavant passer via le logiciel formation (http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1), pour organiser vos 
formations (BF, capacité, autres…), pour le suivi de vos stagiaires, pour les livrets de formation dématérialisés et l’impression des diplômes… 
 

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

 

 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1
mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr


 

 

SPORT SOCIETE 



Accompagner pour transformer
Sport Société

RÉDUCTION DES 
INÉGALITÉS 

d’accès au 

SPORT

ÉDUCATION 
par le SPORT

stratégie     
D’INFLUENCE 

INSERTION 
par le SPORT

séminaire fédéral 2018

Cliquez ici pour vous INSCRIre 
avant le 10 octobre 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhUlS3xMcXnGSwbMlSCCaEO5dXjTsNzdveFUVi13-BwKb5vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhUlS3xMcXnGSwbMlSCCaEO5dXjTsNzdveFUVi13-BwKb5vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhUlS3xMcXnGSwbMlSCCaEO5dXjTsNzdveFUVi13-BwKb5vw/viewform


séminaire
sport société

5 au 7 novembre 2018
fiap Jean monnet - rue de cabanis - 75 014 - PARIS

Parcours Elus Parcours Direction
Parcours Agent

de développement / 
Chef.fe de projet

Au programme :

un socle d’apprentissage commun

savoiR-être savoiR-faire programmes
fédéraux

3 parcours de formation

structurer et développer son offre fédérative

des compétences complémentaires



axe 1 | développement des aps

axe 2 | éducation par le sport

axe 4 | stratégie d’influence

axe 3 | insertion sociale et professionnelle

Institutionnels

Communication

Evénementiels sportifs

partenaires sport société

Dispositifs sport société



événements
sport société 2018

playa tour

ufo street

la nuit des 
relais

silver tour

Berck-sur-Mer|62

Bray Dunes |59

> 16 au 18 juillet

> 24 au 26 juillet
Poix Terron|08

> 26|27 juillet
Charleville-Mézières|08 

> 25 juillet

Bar-le-Duc|55
> 14|15 Avril

Lacs Madine & Der|55

> 19|20 juillet

La-Chapelle
 Saint-Luc|10

> 6 juillet

Sillery|51

> 20 au 24 juin
Reims|51

> 29 août au
2 septembre

Saint-Malo|35
> 11 au 13 juillet

Larmor-Plage|56
> 23 au 25 juillet

Saint-Nazaire|44
> 29|30 juin

Damazan|47
> 18|19 juillet

Gavaudun|47
> 23 septembre

Port Leucate|Occitanie
> 10 au 13 juillet

La-Seyne/Mer|83
> 20 au 25 juillet 

CREPS BOULOURIS
   & AIX|83|84|13

> Juin & Sept. 2018

Villages Vovéens|28
> 19 au 21 juillet

Evry|91
> 30 juin
> 17 juillet au
10 août

BDL Jablines|77
> 30 juin|1er juillet

La Courneuve|93
> 1er juillet
> 25 au 29 juillet

Piscine de Marville|93
> 30 juillet au 24 août

Woippy|57
> 17 juillet

Mamoudzou / Mayotte

> Septembre 2018

Saint-Leu / La Réunion

> 12 juillet 2018

La Martinique
> 6 octobre 2018

Marie-Galante / Guadeloupe

> 11 | 12 août 

Lyon | AURA

> 30 juin | 1er juillet

Amiens |80
> 23|24 juin

LNDR / Bordeaux
>> 23 novembre

LNDR / Lyon
>> 23 novembre

LNDR / Lille
>> 23 novembre

LNDR / Paris
>> 23 novembre

SILVER TOUR|Toulouse
> 3 juin 2018

Nantes|44
> 16 juin



@UFOLEPNationale #UFOLEP

https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157669277620767


VIDEO : revivez les moments 
forts de cette formation 

Cliquez pour 

télécharger

https://youtu.be/1-VNhK6z_W0
https://youtu.be/1-VNhK6z_W0


UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

BILAN de la formation fédérale 

Des 7-8 JUIllet 2018  à paris

Siège Ufolep nationale – 3 rue récamier

Environnement 

institutionnel

Société en 
mouvement 

mobilisation UFOLEP

Stratégie 

politique

Plan d’action 

local

Au programme

#UFOLEP 



UFOLEP NATIONALE         3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

Déroulé de la formation

9H // Accueil 

9h15 – 9h30 Ouverture par Arnaud JEAN, président de l’UFOLEP

9h30 - 9h45 Présentation du déroulé du weekend de formation

9h45 – 12h45
1ère séance avec Tara DICKMAN : « Confiance en soi & 

Posture »

12h45 – 14h // Repas

14h – 15h30

2ème séance avec Pascal DUPEYRAT : « Stratégie et travail 

d’influence, présentation du cas concret autour du projet de loi 

STE EN MOUVEMENT »

15h30 – 16h // Pause

16h – 18h30

3ème séance avec Henri QUATREFAGES, Adil EL OUADEHE et 

Isabelle CHUSSEAU : « La construction d’une parole politique » 

(retour sur les 2 premières séances et échanges)

Déplacement vers l’hôtel et Diner commun

8H30 // Accueil 

9h45 – 12h45
4ème séance avec Corinne DESILES : « Les collectivités 

territoriales et la vie associative »

12h45 – 14h // Repas

14h – 15h30
5ème séance avec Henri QUATREFAGES, Adil EL OUADEHE et 

Isabelle CHUSSEAU : Temps de travail collectif

16H – fin de la formation

Jour 1

Jour 2



Intentionnelle Méthodologique Stratégique

Porter la parole politique à 
l’Ufolep, une démarche qui 

est : 

Des outils pour agir

Diaporama « formation à la 

parole politique »

Société en mouvement : 

historique de la démarche

Kit « société en 

mouvement »

Cliquez pour accéder aux outils

ALBUM PHOTO

https://drive.google.com/open?id=1IpZsPiv_GYSU1mbTrr3likv9_UobKcyq
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_à_la_parole_politique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Société_en_mouvement_-_historique_de_la_démarche.pdf
https://padlet.com/ufolep_nationale/v5utniz794o9
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157669277620767
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_à_la_parole_politique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Société_en_mouvement_-_historique_de_la_démarche.pdf
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/sets/72157669277620767
https://padlet.com/ufolep_nationale/v5utniz794o9


VIDEO : revivez les moments 
forts de cette formation 

Cliquez pour 

télécharger

https://youtu.be/1-VNhK6z_W0
https://youtu.be/1-VNhK6z_W0


Tara dickman
Formatrice et Consultante en 

empowerment collectif .

Cabinet Next Level

« Construire sa vision et son discours 
politique »

Pascal dupeyrat

Lobbyiste spécialisé dans les 

affaires publiques

Cabinet Rellians Consulting

« Lobbying et stratégie d’influence : le cas de 
l’UFOLEP »

Corinne desiles

Formatrice spécialisée en collectivités 

territoriales et management

Cabinet DESILES

« les collectivités territoriales et la vie 
associative »

VIDEO : revivez les moments 
forts de cette formation 

« Construire son réseau et le faire vivre »

Cliquez pour 

télécharger

Les intervenant.e.s

https://youtu.be/1-VNhK6z_W0
https://youtu.be/1-VNhK6z_W0


VIDEO : revivez les moments 
forts de cette formation 

Cliquez pour 

télécharger

https://youtu.be/1-VNhK6z_W0
https://youtu.be/1-VNhK6z_W0


Isabelle Chusseau

Cadre Technique National UFOLEP

ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 80

Renseignements et contact

Perspectives

Arnaud Jean

Président de 

l’UFOLEP

Henri Quatrefages

Vice-Président de 

l’UFOLEP élu sport société

Adil el ouadehe

Directeur Technique National Adjoint

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 64

Jean-philippe véronique

Chargé de mission

jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 40

Agathe vrignaud

Chargée de mission

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 65

Séminaire Sport 
Société 

Assemblée générale 
UFOLEP 

Formations Régionales « Parole 
Politique »
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Regards sur l’avancée de notre « affirmation » 
 
 
 

• JUIN 2018 
 
UFOLEP 39    
« Nous avons écrit à nos trois députés pour le projet de loi et nous avons reçu une 
réponse positive par courrier sur l’engagement de notre député Marie-Christine 
Dalloz. »  
 Le courrier de Marie-Christine Dalloz  

 
 

• JUILLET 2018 
 
UFOLEP  NATIONALE  
Marseille (13) 
Quand le sport devient vecteur de lien social sur tous les territoires : les actions QPV 
ont été présentées aux Rencontres des Actions devant les ministres Laura Flessel, 
Ministre des sports et Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires ainsi 
que les acteurs du sport. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/309692888/c77aad7c29f6216a207fdf35b5c54ada/NE_PAS_METTRE_DANS_LE_DOC_COMPLET_courrier_d_put__Dalloz_projet_de_loi.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/rencontresdesactions?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAF0euPJHC-0FXXzdqlmNzmECG3QuCu8K-h7W3M3yHjBm-iOUH-fXuAj5nbpe04JecCPR-kCtTErQjAuQDXyjGpRQ0q9Nz8zftOB_yfa70ZVFXY9aeJdK4QZi_SO5eWndYz0OL7RE4KZGvIhnpbWJtVGvxB6bw32o8TsjiyNkuLBbi5xhVUVg&__tn__=%2ANK-R
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UFOLEP  NATIONALE  
Paris (75) 
La1ère Formation à la parole politique a eu lieu à Paris du 5 au 7 juillet derniers. 
 Le bilan et la vidéo  

 
 
UFOLEP INDRE ET LOIRE  
Tours (37) 
"Il faut que chacun, quel que soit son milieu social, ses revenus, sa condition 
physique ou encore son origine, puisse accéder à la pratique sportive." François 
Cormier-Bouligeon - Député du Cher est venu à la rencontre d’enfants s’initiant 
aux pratiques handisports et avec des bénéficiaires du programme Toutes 
Sportives. 
 L'article 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan-PAROLE-POLITIQUE-UFOLEP-7_8_juillet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1-VNhK6z_W0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/UFOLEPNationale/photos/a.147237228656953/1768675943179732/?type=3&theater
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UFOLEP  NATIONALE  
Paris (75) 
Ce 3 octobre aura lieu à l’Assemblée nationale un temps d’échange organisé par 
le député Sébastien NADOT et l’UFOLEP nationale autour de la proposition de loi 
n°750 sur l’accessibilité du sport pour toutes et tous. Seront conviés députés, 
sénateurs, partenaires institutionnels et journalistes. 
 
 
 
 
 
 



Vidéo

Street Soccer . Challenges . Contest 

Photos

Vidéo

Photos

https://youtu.be/E1uOjjSvFIA
https://youtu.be/E1uOjjSvFIA
https://youtu.be/E1uOjjSvFIA
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157699198031375
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157699198031375
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157699198031375
https://drive.google.com/open?id=1irEvTRwOtm6DZxasLP1BjhYq7zTSs0_f
https://drive.google.com/open?id=1irEvTRwOtm6DZxasLP1BjhYq7zTSs0_f
https://drive.google.com/open?id=1irEvTRwOtm6DZxasLP1BjhYq7zTSs0_f
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157671321077458
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157671321077458
https://www.flickr.com/photos/149988821@N04/albums/72157671321077458


@UFOLEPNationale #UFOSTREET       #AMIENS



@UFOLEPNationale #UFOSTREET       #LYON



Odysée 1
Amiens Nord Africa
Us Camon
Salamandre 2
Amiens Sud PH
Galaxie
AEF Etouvie
Amiens FC
CSC Etouvie
Athletic
Athletic 80

11-14 ans

UFOSTREET LYON

112
Matchs 

joués

400
Participant.es

33
Équipes

3352
Sourires

236
Buts 

marqués

203
Petits 

ponts

370
Fruits 

mangés

408
Likes FB

800
Oreilles à 

l’écoute

400
Litres 

d’eau

15-17 ans

UFOSTREET AMIENS

Odysée 2

Mugiwala

Salamandre 1

Les Spartiates

Les Tamazih

Léo Lagrange

Team ASC

CFJ Persanaise 

Orléans

Réelle Mixité

Essart Iris

Nouvel Horizon

ADSEAV

Centre Social ST Fons

Lou Rugby

11-14 ans 15-17 ans

Graver dans l’Art 1

Mairie de ST Fons

Lions du Cantins

Graver dans l’Art 2

Pompd’Api

Anli 1

Anli 2



VOIR LE Résumé vidéo

Voir le résumé Vidéo 

(version courte)

Version  longue

https://youtu.be/E1uOjjSvFIA
https://youtu.be/E1uOjjSvFIA
https://youtu.be/E1uOjjSvFIA
https://drive.google.com/open?id=1irEvTRwOtm6DZxasLP1BjhYq7zTSs0_f
https://drive.google.com/open?id=1irEvTRwOtm6DZxasLP1BjhYq7zTSs0_f
https://drive.google.com/open?id=1irEvTRwOtm6DZxasLP1BjhYq7zTSs0_f
https://youtu.be/hwznPqZ_pUo
https://youtu.be/hwznPqZ_pUo
https://youtu.be/hwznPqZ_pUo


Vainqueur UFO SKILLS | 11-14 ans Vainqueur UFO SKILLS  | 15-17 ans

Vainqueur UFOSTREET | 11-14 ans Vainqueur UFOSTREET  | 15-17 ans

US CAMON

Vainqueurs 2018

Vainqueur UFO GAMES | 11-14 ans Vainqueur UFO GAMES  | 15-17 ans

CFJ PERSANAISE

ATHLETIC 80 MUGIWALA

ATHLETIC 80 REELLE MIXITE

Amiens

Vainqueur UFO CHALLENGE | 11-14 ans Vainqueur UFO CHALLENGE  | 15-17 ans

SALAMANDRE 2 TEAM ASC



#AMIENS



Un grand MERCI à tous les bénévoles ufostreet !  #TeamUfolep



Prix de L’ESPRIT UFOSTREET | 11-14 ans

Vainqueur UFOSTREET | 11-14 ans Vainqueur UFOSTREET  | 15-17 ans

ADSEAV ANLI 2

ARSENAL

LYON
Vainqueurs 2018

Prix des bénévoles #TeamUFOLEP

UFOLEP Rhône Alpes



#LYON



Un grand MERCI à tous les bénévoles ufostreet !  #TeamUfolep
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Bonjour,  

 

 

Veuillez trouver ci-après l’arrêté de création du Certificat Complémentaire 

« Développer-Entreprendre ». (Certificat pour lequel l’UFOLEP a contribué au sein d’un 

groupe de travail coordonné par le ministère des sports.) : ici 

  

Le texte complet est consultable sur le site du ministère des sports : 
-          BP 4 UC  LIEN 

-          BP 10 UC LIEN 

-          DE LIEN 

-          DES LIEN 

  

Conscients que ce nouveau certificat complémentaire aborde des champs de 

compétences inhabituels dans le panorama des diplômes Jeunesse et Sports, 

l’UFOLEP nationale se tient à votre entière disposition pour vous apporter des 

compléments d’informations ou vous accompagner si des projets de déploiement 

seront mis en œuvre à l’échelle de vos comités ou territoires.  

 

N’hésitez donc pas à nous tenir informés, et nous restons à votre disposition pour tout 

complément éventuel. 

 

Contact : Adil EL OUADEHE – aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037245791&dateTexte=&categorieLien=id
http://sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/le-bpjeps/Reglementation-4-UC/Certificats-Complementaires/
http://sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/le-bpjeps/Reglementation-11011/Certificats-complementaires-11452/
http://sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/le-dejeps/Reglementation-11077/La-specialite-perfectionnement-sportif-du-DE-JEPS-et-les-mentions-unites-capitalisables-complementaires-et-certificats-de-specialisation-s-y-rapportant/Certificats-complementaires-11406/
http://sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/le-desjeps/Reglementation-11081/La-specialite-performance-sportive-du-DES-JEPS-et-les-mentions-unites-capitalisables-complementaire-et-certificats-de-specialisation-s-y-rapportant/Certificats-complementaires-11412/
mailto:aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
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View this email in your browser  

  

  

 

  

 

Le 1er salon international du sport au féminin : des 
résultats prometteurs !  

Pour sa 1ère édition à la Porte de Versailles du 15 au 17 juin 2018 : 

• Plus de 7000 visiteurs ,   

• 75 démonstrations et initiations pour 45 disciplines représentées 

• 7 aires sportives 

https://mailchi.mp/cea8e920fddc/retour-sur-la-participation-de-femixsports-au-sisaf?e=b41224b6f0
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• 13 conférences 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

Femix'Sports, le partenaire officiel du SISAF ! 

Femix'Sports a pour objectif de contribuer à une meilleure 

représentation des femmes dans le sport. Elle participe activement 

à la promotion du sport féminin tant dans l'accès à la pratique que 

dans la prise de responsabilité au sein du mouvement sportif par 

l'organisation de colloques, tables rondes, formations... 

 

Femix'Sports accompagne et conseille les fédérations sportives et 
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les associations pour le développement du sport féminin. 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Femix'Sports à l'honneur avec 3 conférences 

Marie-Françoise Potereau, Présidente de Femix'Sports a animé 3 

conférences : 

• "Oser s'engager" 



Sport Société  Femmes 

Cont@ct n°1 du 1er septembre 2018 

 

• "Sport & Mixité" 

• "Les métiers du Sport féminin" 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Revivez ce week-end en vidéo  
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Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Femix'Sports  

Stade de France - Porte T - 93210 Saint Denis   

01 49 51 98 12 

07 71 02 40 41 

contact@femixsports.fr 

www.femixsports.fr 

 

 

Copyright © Marie Lopez-Vivanco, All rights reserved. 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

   

  

  

 

mailto:contact@femixsports.fr
https://femixsports.us17.list-manage.com/profile?u=67168b155185bfaeaf2f26829&id=09b2cec3b7&e=b41224b6f0
https://femixsports.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=67168b155185bfaeaf2f26829&id=09b2cec3b7&e=b41224b6f0&c=37b0cc70af
https://vimeo.com/277631742
https://twitter.com/femixsports?lang=fr
https://www.facebook.com/FemixSports/
https://www.instagram.com/femixsports/
https://www.youtube.com/channel/UCSS1kOU24bD16pGE3XpPz-A/featured
http://www.femixsports.fr/


Sport Société  Femmes 

Cont@ct n°1 du 1er septembre 2018 

 
 
 
Pour mettre en valeur le sport féminin, la Fondation Alice Milliat organise du 20 août au 20 
septembre 2018 la 3ème édition du challenge solidaire connecté Alice Milliat. 
  
Il n’existe aucune raison valable pour que le sport féminin ne bénéficie pas des mêmes 
avantages que le sport masculin. 
  
Pour faire résonner ce message toujours plus loin, cette année encore nous proposons à toutes 
et à tous de courir pour montrer leur soutien, entre le 20 août et le 20 septembre, et de battre 
le record de 863 154km parcourus l’année dernière ! 
  
Ce challenge connecté est un événement unique, sportif et surtout convivial. Il est ouvert et 
accessible à toutes et à tous : aux femmes, aux jeunes filles, aux hommes, aux sportifs initiés ou 
débutants. 
  
Le principe : courir seul ou entre amis un maximum de kilomètres pour rendre hommage à Alice 
Milliat, mettre à l’honneur son combat pour les femmes et promouvoir l’égalité dans le sport. 
  
Un concept original et convivial qui séduit de plus en plus de participants qui s’engagent en 
faveur du sport féminin et de l’égalité dans le sport. 
  
Faites circuler autour de vous ce message et rendez-vous le 20 août, pour la 3ème édition du 
challenge Alice Milliat et tentez de battre le record de l’année dernière. 

 
Inscrivez-vous : https://fr.runningheroes.com/runforwomenrunforequality  

https://fr.runningheroes.com/runforwomenrunforequality


  
Vendredi 21 et samedi 22 septembre 2018

Si te  mémor ia l  du  Camp des Mi l les
Aix-en-Provence

Journées techniques
Sensibilisation, prévention et lutte 

contre les discriminations dans le sport

SEMC
Sport
Éducation
Mixités
Citoyenneté



Préambule

En partenariat avec le Camp des Milles, les journées techniques nationales se proposent de penser le sport 
comme outil de cohésion sociale se concentrant sur la  sensibilisation, la prévention et la lutte contre les 
discriminations.  
Le Camp des Milles est le seul grand camp d’internement et de déportation (1939-1942) encore intact en 
France. Son histoire singulière, et les dérives qu’elle illustre, révèlent l’abandon progressif de l’idéal républicain 
français, de ses valeurs de Liberté et d’Egalité durant ces heures sombres de l’histoire de France. Elle constate 
aussi l’érosion récente des repères sociétaux traditionnels (la famille, l’Église, l’École, le syndicalisme) et 
questionne une Europe qui se demande désormais comment faire pour « faire société » ?
 
Toute société est porteuse de préjugés, de racismes, voire d’antisémitisme. Ces discriminations, en période de 
crises, peuvent conduire au pire.
Prenant appui sur les tragédies du XXe  siècle, les participants aux journées techniques seront invités à mener 
une réflexion plus large sur les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels de discrimination. Comme 
le champ sportif n’est évidemment pas hermétique aux évolutions sociétales, il connaît lui aussi son lot de 
préjugés, stéréotypes et discriminations. Pour les acteurs sportifs, cette journée vise à mieux appréhender 
les enjeux liés à la sensibilisation et à la prévention contre toutes les formes de discriminations.

Programme

8h30 - 9h : passage PC sécurité et accueil café

9h - 11h15 :  visite du Site mémorial du Camp des Milles par les participants

11h15 - 11h30 : pause

11h30 - 12h : visionnage film tryptique

12h-13h : plénière institutionnelle

13h-14h15 : déjeuner au Camp des Milles sous forme de buffet (prestation réalisée par l’ESAT  A.D.I.J  association pour 
la défense et l’insertion des jeunes et des handicapés). 

14h15-17h30 :  participation à l’atelier pédagogique « Engrenages et résistances » puis à l’atelier « Engrenages et 
résistances aux discriminations dans le sport »

17h30 - 18h : clôture de la journée 

18h15 : départ des participants



FICHE D’INSCRIPTION

Sensibil isation, prévention et lutte 
contre les discriminations dans le sport

Vendredi 21 septembre ou samedi 22 septembre 
(8h30 - 18h)

Places limitées / Inscription en ligne obligatoire avant le 12 septembre 2018 :

S’inscrire ici

Comment se rendre au Camp de Milles
40, chemin de la Badesse - 13547 Aix-en-Provence

http://www.campdesmilles.org

Pour toute question : PRN SEMC - CREPS PACA
prn@semc.sports.gouv.fr

04 42 93 80 28
Pont de l’Arc - CS 70445 - 13098 Aix-en-Provence Cedex 2

BUS
n Depuis Aix (Rotonde) arrêt Gare des Milles - Prendre ligne n°4

VOITURE
n  Direction Marseille/ Gardanne

n  Prendre la D9 sortie N° 5 « Aix Pôle d’Activités » (voie de droite)
n  Suivre direction Marignane/Vitrolles (voie du milieu)

n  Continuer et prendre sortie village des Milles ou sortie N°2
n  Suivre les panneaux d’indication  : « Site-Mémorial du Camp des Milles »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecT9isbEU6vQHETNtkV5ASCWK3BamvnziiSCz88orejS_zxg/viewform
http://www.insep.fr/fr/actualites/comment-venir-%C3%A0-linsep
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecT9isbEU6vQHETNtkV5ASCWK3BamvnziiSCz88orejS_zxg/viewform
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Le 3 et 5 juillet derniers a eu lieu le 1er rassemblement national des volontaires en Service 
Civique. Retrouvez l'UFO'Presse n°19 : "Les Services Civiques en séjour à Paris" du comité 
UFOLEP 34 : format pour un retour en images. 
 
Le bilan de l’UFOLEP nationale vous sera communiqué prochainement. 
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Le 30 août 2018 
 

  

 

Au final, c'est toujours les sportives qui en pâtissent ! Les Sportives 9 de sortie. 

 

 

 

L'EDITO 

Parce que le sport met en jeu le corps et que le corps joue un rôle central dans la construction du genre, 

le monde sportif reste l’un des univers sociaux où la domination masculine est puissante. Entre clichés 

et tabous, le corps des sportifs est un objet de désir bien souvent réduit à des stéréotypes autour de la 
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sexualité : « toutes les footballeuses sont lesbiennes », « elle a un corps de mec elle doit être lesbienne 

», « il fait de la gymnastique il est homo » Et pour le coup c’est malheureusement les sportives qui en 

pâtisse en première ligne. Comment le comprendre, comment l’expliquer. Ce sujet reste pourtant tant 

tabou chez les sportifs, mais quant est-il des sportives ? 

En même temps, parler du monde sportif en général ne veut pas dire grand-chose non plus. Mais dans 

le sport, et particulièrement dans les sports collectifs, l’hétérosexualité est de mise. Un juste reflet de la 

société ? 

Cet été 2018 est particulièrement rythmé par des évènements sportifs internationaux qui soulèvent ces 

problématiques de genre ; des Gays Games en France, aux Championnats du monde de football 

(masculin, U20 féminin, au championnat féminin 2019). Les enjeux sont majeurs, les messages sont 

forts. Décryptage dans ce numéro 9 des Sportives. 

Bonne lecture chers lecteurs et lectrices ! 

  

 

En UNE : Marinette Pichon, le match d’une vie 

Dossier : L’Homosexualité dans le sport, entre tabous et clichés 

C’est collectif : Le Tour de France féminin c’est pour quand 

Hors Jeu Eco : Supportices au Stade, une aubaine économique pour les clubs 

Les hommes en parlent : Clichés et préjugés, on l’a lu 

Les clubs porte voix : Tango Bourges Basket / FC Paris Arc-en-Ciel, PSG et Montpellier, Bayern de 

Munich et Arsenal au TILC 

Educ’ : Comprendre l’origine de l’homophobie pour mieux lutter contre les discriminations sexisme et 

homophie : même combat « sale pédé! eh… m’insulte pas, je ne suis pas une fille » 

 

  

 

 

Retrouvez l'interview de Marinette Pichon pour les Sportives Magazine. Découvrez...  

> Son point de vue sur le football, les compétitions et le sport féminin >> 

>Son rapport sur  l'homosexualité dans le sport >>  

> Son histoire, son enfance, sa famille >> 

 

https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=533fd17656&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=30affc88e1&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=595d6a4b0c&e=cdc1735fc8
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Disponible au numéro >> 

Ou, sur abonnement >> 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

Copyright © Les Sportives Magazine, All rights reserved. 
 

 

https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=fd3eb1e13e&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=c057e74a95&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=8bbc5800ae&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=d7773ee76a&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=888c395411&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=151f5b7161&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=072116aa86&e=cdc1735fc8
https://les-sportives-mag.us12.list-manage.com/track/click?u=c81539376f373dec27fadc51b&id=c2a899f17e&e=cdc1735fc8
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>> Save The Date << 

 L’Observatoire du Naming : le 12 Octobre 2018 de 8h30 à 12h30 au Lagardère Paris Racing. 
 Plus d’informations à venir 

 
SPORSORA 

    

 

 

  
 

REVUE DE PRESSE SPORT BUSINESS SPORSORA  10 août 2018      

 

  
  

Sommaire en ligne : cliquez ici 

 

 

LE FAIT MARQUANT DE LA SEMAINE 

 

Coup de pouce fiscal pour le foot français   
Les Echos - lundi 6 août 2018 
C'est une bonne nouvelle pour le sport professionnel français, alors qu'approche la reprise des 
différents championnats. Elle a d'ailleurs été saluée sans délai par le ministère des Sports, les 
ligues, et même le Comité national olympique et sportif français. Confrontés à une rude 
concurrence européenne, les clubs professionnels vont en effet gagner en compétitivité et en 
attractivité avec la mise en oeuvre d'un droit à l'image individuel des sportifs et entraîneurs. Ce 
droit, qui est l'une des dispositions de la loi Braillard sur le sport du 1er mars 2017, restait, depuis, 
lettre morte, faute ... 
   
 

 

LA PHOTO DE LA SEMAINE EN PARTENARIAT AVEC L’AFP 

 

SPORTS - FRA - GAY GAMES - 2018   
Agence France Presse - samedi 4 août 2018 
SPORTS - FRA - GAY GAMES - 2018 French Sports Minister Laura Flessel ( L) , Paris mayor 
Anne Hidalgo ( C) and French Minister for Solidarity and Health Agnes Buzyn ( R) visit the 
installations during the inauguration of the sport village of the 2018 Gay Games' edition , on the 
Parvis de l ' Hotel de Ville , in Paris , on August 4 , 2018 , on the sidelines of the opening of the 
Gay Games. French capital , Paris , hosts the Gay Games from August 4 , 2018 to August 12 , 
2018 bringing together participants from around the world for a week of sport and culture in a 
carnival atmosphere . Paris will ... 
   
 

 

L'ARTICLE DE LA SEMAINE 

 

« Lorsque j'étais enfant, j'étais homophobe... »   
Le Parisien - samedi 4 août 2018 
Lilian Thuram est engagé avec sa fondation à combattre toute forme de discrimination. Les Gay 
Games, qui débutent aujourd'hui à Paris et dont il est l'un des parrains, sont pour lui l'occasion de 
faire oeuvre éducative, SA FONDATION (Lilian Thuram - Education contre le racisme) fête ses 
10 ans. Et celui qui fut champion du monde il y a vingt ans s'engage à présent pour que les Gay 
Games, dont le coup d'envoi est donné à Paris aujourd'hui (4 au 12 août)*, oeuvrent à faire 
avancer les mentalités. Avant de vivre avec enthousiasme le deuxième titre mondial des Bleus, il 
avait accepté de nous expli ... 
   
 

 

L'ACTUALITE DE LA SEMAINE - PRESSE FRANCAISE 

 

Les Jeux de la tolérance   
L' Equipe - samedi 4 août 2018 
Durant dix jours, plus de douze mille athlètes sont réunis dans la capitale pour Paris 2018, la 
dixième édition des Gay Games. C'est en 1982, année de la dépénalisation de l'homosexualité 
en France, que l'ex-décathlonien américain Tom Waddell crée à San Francisco les Gay Games. 
Il n'y avait alors qu'un seul participant français. Trente-six ans plus tard, avec plus de 2 300 
athlètes, la délégation tricolore s'offre un record de participation à domicile, devancée seulement 
par les Américains. Au total, près de 12 700 sportifs venus de 91 pays sont attendus. Une 
participation en progrès par rappo ... 
   
 

 

Flexion, extension et convictions aux Gay Games   
L' Humanité - lundi 6 août 2018 
Jusqu'à dimanche, 10e édition à Paris d'un événement célébrant le sport sans discrimination. Un 
credo que ne partage pas forcément le monde économique. Une véritable preuve d'engagement 
contre les discriminations… Depuis samedi 4 août et jusqu'à dimanche prochain, ce sont 300 000 
spectateurs qui se presseront à Paris pour supporter 10 300 sportifs venus de 91 pays différents 
lors des Gay Games. Créés en 1982 à San Francisco (États-Unis) et organisés tous les quatre 

 

http://www.new.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=J67UV%2fmBwLroMO36gpCkVjUdHL9%2fSswrw9b8CWFNUu4C8zkCBYZ9J2EkbrO4AkB3FzQ3jXl69zuMBAn9afgvhUDjD13Lm23nwbFROtUMWop4qCnO0CBxJAsjzSFoUQA8FR78%2fscjnCRTq17UBm4lpGCB4eHGxZ%2fBqVjd%2faTh%2f5wErycC6ef%2fLubpDhrhBk402YtYEWkORurDmny7ILY0NdASE2E7ra5vkyERrnal0tw%3d
http://www.new.plusquelinfo.com/WebUI/Review/ReviewFilterPage.aspx?pmcrypt=iBPqUn57ALPRJNyIQtTI5RG3rqBoKMX8DP%2bFDqi5AXHyo5%2bL%2bqpahk8NU9J7Bi29%2bhvHttcOs6xL2IHP1TYl%2bSmwefmfJn1YBOJJcloA4PY%3d
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmPnvBB%2beGOjQFTy7dkOpqxOSltWNuiOBJhIQKd%2fCFZKO0J2EMXPpneRjibhiIpBPjn3Id32qYrp8wutcsxTZFJW8DLHj%2b%2f4SrFoe6z57wwe2
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmLp5KxWacAJGsFly7ChL6NJBI9kdaKi5%2bkkE6QYG1ejAhcsBapMpUyd9R20elWOBLNakjThngtJyIeNK9TP4fpmyqf4PRPeRzV%2fl8EBq%2fPKV
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmEeZpOzTR8g9YYddey2oNxbGurN25JwtQ%2fUJH%2bDwN9i%2fK8lQEDS6xfgPqRzKgkoR9hncWC7vO2Esp8dCa8Ln4lEThV3sw9MYxvAoIwKf0G8A
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmIjqBVf4DqbxED7DQgNlOuTp%2fJrXTPoNqammKrhgV15Plmb2usCPKlultbSn25mpnsCMJ1kf887yWCBDlQ378hQZcEXl3%2bpKe0zxgWt1LVdI
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmGPw2dXWAVwcLbrNkvvdRTfXcGbQjlUluP5Oj%2fCXzk6t0Zu%2fM%2bSFRqorvCCH2b4nzVAh7uzOxVS0hiemaiuELeIUYkS1oP%2brp8nK3iJtJEtc
http://www.new.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=J67UV%2fmBwLroMO36gpCkVjUdHL9%2fSswrw9b8CWFNUu4C8zkCBYZ9J2EkbrO4AkB3FzQ3jXl69zuMBAn9afgvhUDjD13Lm23nwbFROtUMWop4qCnO0CBxJAsjzSFoUQA8FR78%2fscjnCRTq17UBm4lpGCB4eHGxZ%2fBqVjd%2faTh%2f5wErycC6ef%2fLubpDhrhBk402YtYEWkORurDmny7ILY0NdASE2E7ra5vkyERrnal0tw%3d
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ans, ces jeux prennent leurs quartiers cette année dans la capitale hexagonale, une première. « 
Ce sera un grand événement sportif ... 
   
 

 

Gay Games. L'homophobie au tapis   
Libération - vendredi 10 août 2018 
Pour la première fois, la compétition sportive LGBT se tient à Paris. Une manifestation taxée de 
communautarisme, mais qui répond comme elle peut, pour ses participants, à une situation 
d'omerta. « M i 1 ais pourquoi les LGBT ont-ils besoin de créer leurs propres Jeux olympiques ?» 
i lancent, railleurs, de nombreux internautes, depuis l'ouverture samedi dernier de la dixième 
édition des Gay Games, à Paris. Une compétition sportive où 10 317 athlètes venus de 91 pays 
peuplent les stades de foot, pistes d'athlétisme ou centres aquatiques. La critique ruisselle. 
Indéniablement, l'intitulé de cet ... 
   
 

 

Glasgow 2018 ou des mini JO «made in Europe»   
Libération Week-End - samedi 4 août 2018 
Glasgow est le nouveau Rio. Deux ans après les Jeux olympiques au Brésil, pas moins de sept 
sports se sont accordés pour organiser leur championnat d'Europe conjointement, dont six 
(natation, cyclisme, golf, gymnastique, aviron, triathlon) à Glasgow, du 2 au 10 août. Lorsqu'on y 
ajoute les championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin (du 6 au 12 août), l'enchaînement des 
disciplines donne à ce début de mois d'août des airs de quinzaine olympique à l'européenne. 
Pourquoi pas un seul et unique lieu? Simplement parce que lorsque le projet a été validé, en 
2016, les championnats d'Europe d'athlétis ... 
   
 

 

Des championnats d'Europe pour tester la relève tricolore   
L' Humanité - lundi 6 août 2018 
La Fédération française va scruter les résultats des Bleus à Berlin, avec les JO de 2024 en ligne 
de mire. Entretien avec son président, André Giraud. P. 14 Dépoussiérage de la discipline, lutte 
contre le dopage, formation de l'élite… Le président de la Fédération française met en perspective 
les dossiers chauds alors que débutent aujourd'hui les championnats d'Europe à Berlin. Au Stade 
olympique de Berlin, d'aujourd'hui à dimanche, ce sont 1 572 athlètes venus de 49 pays qui seront 
en lice lors des 24es championnats d'Europe de l'histoire. Un événement lors duquel la délégation 
tricolore cher ... 
   
 

 

Les cinq raisons qui rendent optimiste le football français   
Les Echos - vendredi 10 août 2018 
La nouvelle équation gagnante du football français Kylian Mbapp le 15 juillet 2018 , lors de la 
finale de la Coupe du monde en Russie. Photo Odd Andersen/ AFP FOOTBALL Des clubs 
convoités par des investisseurs chinois , russes ou américains , des droits télé qui flambent , des 
stades remplis et des talents qui s' arrachent : le foot français change de dimension . Après le 
triomphe des Bleus au Mondial russe , la Ligue , qui reprend cevendredi avec un match OM-
Toulouse FC est lavitri ne de cette tran sformation . Même si le fossé avec les grands 
championnats européens reste important , comme l ... 
   
 

 

Bernard Caïazzo : « Nos meilleurs clubs doivent pouvoir rivaliser avec 
l'élite européenne »   
Les Echos - vendredi 10 août 2018 
Une deuxième Coupe du monde, un nouvel investisseur pour dynamiser les Girondins de 
Bordeaux, le droit à l'image individuel pour les joueurs et entraîneurs... en attendant une hausse 
considérable des droits télé en 2020 : la Ligue 1 démarre sa nouvelle saison sous les meilleurs 
auspices... Nous avons, c'est certain, des paramètres d'amélioration. Mais nous sommes encore 
loin des championnats voisins. Sur le plan sportif, le gros problème du football français, c'est 
comment faire pour que nos meilleurs clubs aient, sur le plan international, des résultats 
comparables à ceux de l'équipe de Franc ... 
   
 

 

L'autre modèle français de football   
Les Echos - vendredi 10 août 2018 
La Ligue 1 est devenue attractive pour les investisseurs étrangers. Avec sa victoire en Coupe du 
monde, le foot français est redevenu un modèle. Jeunesse, confiance, solidarité… Efficacité 
aussi, avec une finale gagnée en marquant deux fois plus de buts que l'équipe adverse qui a 
pourtant eu le ballon deux fois plus longtemps. Mais un modèle peut en cacher un autre. Dans un 
exercice très différent, où se jouent non pas sept matchs en trois semaines mais trente-huit en 
neuf mois, la France a aussi accompli un redressement spectaculaire. Il s'agit de la Ligue 1 de 
football, qui ouvre sa saison 2 ... 
   
 

 

La saison de tous les espoirs   
L' Equipe - vendredi 10 août 2018 
La plupart des acteurs de La L1 pensent que notre Championnatva bénéficierdes retombées 
économiques du titre Mondial, comme en 1998. Le 15 juillet, plus de 26 millions de Français, 
selon Médiamétrie, ont regardé la finale de la Coupe du monde des Bleus face à la Croatie (4-2) 
chez eux ou dans des lieux publics. De nombreux observateurs espèrent que la L1 va pouvoir 
tirer parti de cet engouement. Cela avait été le cas lors de la saison 1998-1999, qui avait suivi le 
sacre à domicile de la bande à Jacquet. En France, où se moquer du niveau de la L 1 s'apparente 
à un sport national, une telle anno ... 
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Maintenant, il faut accueillir les apprentis Mbappé !   
Aujourd'hui En France - lundi 6 août 2018 
UN SACRE, ET APRÈS... 1/4 Le foot français espère surfer sur sa victoire en Coupe du monde. 
Premier concerné, le monde amateur qui se prépare à un afflux de licenciés à la rentrée. Ce 
premier volet de notre série montre que le titre mondial des Bleus va certes susciter des vocations 
mais n'apportera pas la manne financière attendue par les petits clubs amateurs. SI LES CLUBS 
amateurs pen-saient toucher le jackpot avec le succès mondial des Bleus en Russie, ils risquent 
d'être déçus. La Fédération française (FFF) n'a pas encore arrêté ses choix quant à l'utilisation 
du solde de la dotation Fifa ... 
   
 

 

Corinne Diacre : "S'ils l'ont fait, pourquoi pas nous?"   
Aujourd'hui En France - mardi 7 août 2018 
FOOTBALL. L'équipe de France féminine espère suivre la voie des garçons lors de la Coupe du 
monde 2019. Corinne Diacre, sélectionneuse des Bleues, ne cache pas ses ambitions. P. 17 
Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues, espère offrir à l'équipe de France féminine sa 
première coupe lors du Mondial organisé dans l'Hexagone en 2019. UN SACRE, ET APRÈS ? 
2/4 Le foot français espère surfer sur sa victoire en Coupe du monde. Notamment l'équipe 
féminine qui aimerait remporter sa première étoile en 2019. APRÈS LE 12 JUILLET 1998 et le 15 
juillet 2018, le 7 juillet 2019 pourrait bien entrer dans ... 
   
 

 

Objectif : 200000 licenciées en 2019   
Aujourd'hui En France - mardi 7 août 2018 
EN BRETAGNE pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, que les Bleuettes ont 
en-tamée dimanche à Vannes par un succès (4-1) face au Ghana devant près de 5 000 person-
nes, Brigitte Henriques sent que la ferveur populaire autour du sacre des Bleus n'est pas retom-
bée. « Il y a un vrai enthousiasme ici », constate la vice-présidente de la Fédération française, 
actri-ce majeure du développement du football féminin depuis l'élec-tion de Noël Le Graët en 
2011. Pour elle, le titre va provoquer un afflux de nouveaux joueurs, mais aussi de joueuses. 
L'objectif de passer de 160 000 licenciées ... 
   
 

 

Hubert Fournier : "Aujourd'hui, on ne raterait plus Griezmann"   
Aujourd'hui En France - mercredi 8 août 2018 
FOOTBALL. Le succès des Bleus à la Coupe du monde, avec une équipe particulièrement jeune, 
marque aussi le savoir-faire de la formation française. Hubert Fournier, le DTN, s'en félicite. P. 17 
« Aujourd'hui, on ne raterait plus Griezmann » HUBERT FOURNIER, ancien en-traîneur de Lyon, 
aujourd'hui di-recteur technique national vante les grands mérites de la forma-tion française, 
même si celle-ci doit rester vigilante pour rester la meilleure de la planète. Quelle part revient à la 
formation française dans le titre mondial ? HUBERT FOURNIER. Une grande part, du fait de la 
qualité des joueurs qui ... 
   
 

 

Lyon, l'usine à champions   
Aujourd'hui En France - mercredi 8 août 2018 
C'EST LA RÉFÉRENCE. Qu'aucun autre club français n'ose contester. Lyon forme beaucoup et 
Lyon forme bien. Une étude de l'Observatoire du football CIES, en octobre 2017, plaçait l'OL à la 
3e place euro-péenne, avec 31 joueurs formés à Lyon évoluant dans l'un des 5 grands 
championnats euro-péens. Seuls le Real Madrid et le FC Barcelone font mieux. Cet été, Corentin 
Tolisso, Na-bil Fekir et Samuel Umtiti, for-més dans le Rhône, ont été sa-crés champions du 
monde. Alexandre Lacazette, Karim Benzema ou encore Anthony Martial jouent aussi dans les 
plus grands clubs du monde. UNE POLITIQUE DE FORMATI ... 
   
 

 

Bernard Caïazzo : "Les gens ont envie de prolonger la fête"   
Aujourd'hui En France - jeudi 9 août 2018 
FOOTBALL. Le patron du syndicat des clubs de L 1, Bernard Caïazzo (photo), est convaincu que 
le sacre de l'équipe de France aura des retombées bénéfiques pour le championnat. P. 20 UN 
SACRE, ET APRÈS ? 4/4 Le foot hexagonal espère surfer sur sa victoire en Coupe du monde. 
Notamment la Ligue 1, qui compte en profiter pour remplir ses stades. Bernard Caïazzo, 
coprésident de l'AS Saint-Etienne et patron du syndicat des clubs de L 1, estime que le succès 
des Bleus en Russie va booster l'attractivité du championnat qui reprend demain. DANS LA 
FOULÉE du sacre mondial de l'équipe de France, la Ligue ... 
   
 

 

Le Mondial vous donne-t-il davantage envie de suivre la L1?   
Aujourd'hui En France - jeudi 9 août 2018 
Xenia Buet 29 ans, journaliste NANTES (44) Oui, pour mon mari. Mais moi, je m'en fiche un peu. 
Je n'aime pas trop le foot. C'est vrai qu'il y avait une ferveur due à la Coupe du monde, mais de 
là à devenir une vraie fan de foot… je ne pense pas. Je ne suis pas certaine de prendre des 
soirées entières pour regarder des matchs de Ligue 1. Stephen Albina 21 ans, employé polyvalent 
L'HAŸ-LES-ROSES (94) Evidemment ! J'ai encore plus envie de suivre les équipes françaises et 
de voir évoluer les joueurs individuellement. Je ne suivais pas trop le foot avant. Mais ils nous ont 
fait tellement rêver pen ... 
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Bastien Drut: «Un football à deux vitesses»   
L' Humanité - vendredi 10 août 2018 
Sur les vingt équipes de Premier League, le championnat anglais de football, treize sont 
actuellement aux mains de propriétaires étrangers. En investissant dans le football européen, ces 
actionnaires milliardaires cherchent à faire du profit, mais surtout à s'acheter une image. Mais ces 
injections d'argent dans les gros clubs européens lèsent les plus petites équipes, condamnées, 
elles, à regarder l'élite se partager les trophées ainsi que les meilleurs joueurs... Une tendance 
qui empire au vu de l'intérêt nouveau des géants du numérique, tels qu'Amazon, pour le football 
européen. Pourquoi le ... 
   
 

 

La L1 à la conquête de l'Est   
L' Equipe - samedi 4 août 2018 
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ARNAUD HERMANT SHENZHEN -11 n'y a pas que le PSG qui 
attendait Neymarcomme le messie en Chine. La Ligue de football professionnel, coorganisatrice 
avec la société chinoise Kaisa du Trophée des champions à Shenzhen aujourd'hui et l'an 
prochain, l'attendait tout autant. « Tout s'est accéléré avec Neymar, il a tout débloqué », a confié 
hier à L'Équipe Didier Quillot, directeur général exécutif de la LFP au sujet de la billetterie du 
match.Avant, ilsevendaiten moyenne 2000 billets parjour. Depuis que la présence de la star 
parisienne est assurée, le débit oscille entre 3000 ... 
   
 

 

Footballeurs au chômage technique   
Aujourd'hui En France - samedi 4 août 2018 
Chaque été, une centaine de professionnels français se retrouvent sans emploi. Pour rebondir, 
certains participent au stage organisé par leur syndicat. Témoignages. ALORS QUE les 
champions du monde sont en vacances pour encore quelques jours, à l'autre bout de l'échelle du 
foot profes-sionnel, une trentaine de joueurs sans emploi s'activent, en cette fin du mois de juillet, 
sur un terrain du centre d'en-traînement de Lisses (Essonne) pour tenter de décrocher un contrat. 
Leur bouée de sauveta-ge ? L'Union nationale des foot-balleurs professionnels (UNFP), le 
syndicat des joueurs. Chaque été dep ... 
   
 

 

La Ligue 1 sous la menace   
L' Equipe - mardi 7 août 2018 
En Europe, le mercato se termine... « e n A n g l e t e r r e: le 9 août à 17 heures [1j » en I t a l i e 
: le 17 août à 20 heures K / « en A l l e m a g n e : le 31 août à 18 heures « e n France; le 31 août 
à 23 h 59 « e n Espagne: le 31 août à 23 h 59 « a u P o r t u g a l: le 21 septembre à 23 h 59 Cl] 
La vente de joueurs dans d'autres pays restera possiblejusqu'à la date de fermeture du mercato 
dans le Championnat en question, (2) La vente de joueurs dans d'autres pays restera 
possiblejusqu'au 25 août à 23 h 59. des offres difficiles à refuser. » Montpellier devrait rapidement 
en faire l'e ... 
   
 

 

Marc Keller « C'est allé tellement vite... »   
L' Equipe - samedi 4 août 2018 
Le président de Strasbourg explique La difficulté à mener de front politique sportive et 
développement économique d'un club. Marc Keller, président de Strasbourg depuis 2012, ne 
s'attendait pas à retrouver la L1 aussi vite après avoir vu son club rétrogradé en CFÂ2 (actuel 
National3, le cinquième niveau français) à l'été 2011. Il a donc fallu s'adaptera cette ascension 
fulgurante. Le patron du club alsacien nous explique commentilgèredéveloppement sportif et 
économique. « Quelle est l'ambition de Strasbourg aujourd'hui ? Notre butestd'abord de nous 
installerdurablementen L1 pour continuera gra ... 
   
 

 

Frank McCourt : « Face aux Goliath, l'OM peut être un grand David ! »   
L' Equipe - vendredi 10 août 2018 
Frank McCourt A L'aube d'une saison où son équipe doit absolument terminer sur le podium, le 
propriétaire de l'OM reste fidèle à sa vision qui mélange recettes de marketing, investissements 
mesurés sur le marché des transferts et dimension patrimoniale. MARSEILLE - Salle de réunion 
du bâtiment adm i n i s t r a t i f de la Commanderie, au deuxième étage, Lorage gronde et la pluie 
b a l a i e la t e r r a s s e , a l o r s Frank McCourt pose pour le photographe de LÉquipe à 
l'intérieur. Enfin, pose... Toujours affûté, celui qui a racheté l'OM en 2016 s'agite comme un 
karatéka devant les project ... 
   
 

 

Le stade de l'OL primé   
Aujourd'hui En France - lundi 6 août 2018 
LE STADE de l'Olym-pique lyonnais récom-pensé… pour la qualité de ses visites guidées. 
Premier en France à obtenir le label Qualité Tourisme, décerné par l'Etat, le Groupama Stadium 
a rempli 91 % des 270 critè-res considérés pour décro-cher le label. Fans de foot ou amateurs de 
patrimoine curieux de découvrir cet équipement ultramoderne, les visiteurs plébiscitent ces visites 
or-ganisées dans les coulisses du grand stade depuis son ouverture en 2016 à Déci-nes-
Charpieu, dans l'est de l'agglomération lyonnaise (Rhône) : ils sont 90 000, de 70 nationalités et 
âgés de 4 à 104 ans à les avoir suiv ... 
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Kroenke s'apprête à prendre 100% du club d'Arsenal   
Les Echos - mercredi 8 août 2018 
FOOTBALL Kroenke s' apprête à prendre 100%% du club d ' Arsenal. FOOTBALL L ' homme d ' 
affaires , qui détient 67 %% du capital du club londonien , a fait une offre à son homologue russe 
, qui l ' a acceptée , pour reprendre sa participation de 30 %%. Elle valorise Arsenal 1 ,8 milliard 
de livres. Antoine Boudet @ABoudet A l ' heure où l Arsenal FC , le club de football du Nord de 
Londres , s' apprête à reprendre ce dimanche le championnat anglais , Kroenke s' apprête à 
prendre 100 %% du club d ' Arsenal sans son emblématique entraîneur Arsène Wenger , son 
actionnaire majoritaire , Stan Kroenk ... 
   
 

 

Ligue 1, dans les coulisses d'un succès   
Le Figaro - mercredi 8 août 2018 
À deux jours du lancement de la nouvelle saison de Ligue 1, Black Dynamite Production et la 
Ligue de football professionnel (LFP) reviennent sur l'exercice précédent, 2017-2018. Neuf mois 
de compétition résumés en un peu plus de 90 minutes, l'équivalent d'un match avec ses arrêts de 
jeu. Ligue 1 : la nouvelle ère revient sur l'arrivée retentissante du Brésilien Neymar au Paris Saint-
Germain, jusqu'au sacre du club de la capitale, et déroule les moments clés du championnat. Des 
focus sur les grands buteurs, les différentes méthodes d'entraînement, l'arbitrage, les 
supporteurs, les infrastructur ... 
   
 

 

PMU : pagaille dans les paris   
Le Parisien - mercredi 8 août 2018 
Les salariés de l'entreprise chargée de la maintenance des bornes de paiement sont en grève. 
Conséquence, le nombre de machines opérationnelles diminue et les parieurs sont furieux.PAR 
BÉRANGÈRE LEPETIT ÉCRANS NOIRS, machines blo quées, pannes à répétition qui finissent 
par exaspérer les passionnés de course et les gestionnaires de bar. Rien ne va plus, au PMU, en 
cet été ca - niculaire. « Pauvre PMU ! », soupire Eric, 47 ans, joueur invétéré depuis vingt ans 
originaire de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). « C'est décourageant. Il y a une semaine, mon 
ticket ne ressortait plus, j'ai même fi ... 
   
 

 

Deauville, hippodrome de rêves   
Le Figaro - jeudi 9 août 2018 
DES COURSES À DEAUVILLE PAGE 25 Deauville , hippodrome de rêves Gagner à Deauville 
fait fantasmer parieurs , propriétaires et entraîneurs , Un cadre magique où s' affaire un 
microcosme qui vit au rythme d ' épreuves orchestrées la minute près. CHARLES GAUTIER 
@CHGAUTIER ENVOYÉ SPÉCIAL DEAUVILLE DEAUVILLE , côté plage : un horizon sans limite 
, des chevaux se délassant aux aurores sabots dans l ' eau , de l ' air iodé plein les naseaux . 
quelques centaines de mètres de l ' hippodrome , ils oublient , un peu , face à la mer l ' étroitesse 
de leurs boxes . « Excellent pour le moral et la forme de ... 
   
 

 

LES ETUDES 

 

690 millions d'euros de mises pour le Mondial   
Journal Des Casinos - mardi 7 août 2018 
Près de 180 millions pour les seuls matches de l'équipe de France La 21e édition de la Coupe du 
Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Russie du 14 juin au 15 juillet a généré un total de 690 
millions d'euros de mises sur le marché français des paris sportifs. Les paris en ligne ont dépassé 
les paris dans les points de vente de la FDJ, selon un bilan de cette épreuve publié, mercredi 18 
juillet, par la Française des Jeux et l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).Les parieurs 
français ont engagé 309 millions d'euros de mises dans les 27.000 points de vente FDJ « 
ParionsSport point ... 
   
 

 

MARQUES ET AMBASSADEURS 

 

Paris vise le pactole pour son maillot   
L' Equipe - mardi 7 août 2018 
Pour remplacer Emirates, qui ne sera plus partenaire en fin de saison, le club de la capitale 
prospecte partout dans le monde. ARNAUD HERMANT « Repousser les limites. » Tel pourrait 
être Le futur slogan du Paris- Saint-Germain. Sa direction espère y parvenir, notamment en 
matière de sponsoring, dans les prochains mois. Comme LÉquipe l'a révélé le 3 août, Emirates, 
la compagnie aérienne de Dubaï, ne sera plus le sponsor maillot du club à l'issue de cette saison, 
après quatorze ans de soutien dont treize de présence sur la tunique rouge et bleu. Un choix fort 
des patrons parisiens. Pour remplace ... 
   
 

 

Paris SG : trois sponsors pour la section e-sport   
L' Equipe - jeudi 9 août 2018 
PARIS-SG Trois sponsors pour la section e-sport La tournée en Asie du Paris-Saint-Germain a 
déjà porté ses fruits. Pas encore ceux escomptés, qui devraient se matérialiser d'ici quelques 
mois, espère la direction duclub francilien, maisc'est déjà ça et le signe d'une notoriété 
grandissante. La section e-sportdu club, une discipline très suivie en Asie, a été rejointe par trois 
partenaires. Lepremiers'appelle Monster Energy, boisson énergisante, et doit être 
annoncéaujourd'hui. Suivront Doyou, une chaîne télédumondedu e-sport, et Lynx, une marque 
de déodorant. Si ces nouveaux partenaires se son ... 

http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmKiU9sixPsJyBREs64Del106Yv9BTqDX6cPIHMsGNaFLhxD8QTTXDanXKtnOW%2bOJcJhVJS0onIcvItob4KwNXy0qn7XYiZ28hlnxjgNr4Uzr
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmHsatc9fUDqKz0foC1oqrEcdZGsbn6H6ehjH76ToUvKctkM4wEzUmNQxnZpXv78wqMfvAEtOnE2sOx79hBq0GJqgqGJd%2bhJ0gijBbigwyYYs
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmFVPQdiPAQhxuJX5Mmf4nRwDHy92M4BgxQ%2fLcJLirgiRdFhMkpjSLvac5CpeRrXM9PLqOTBNs5muaLZD%2bd46vft5W4Nsp0Dbcl%2ftjVyxVsfl
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmG03OOP0qym39xKhj7J7RGiYeH9YtXJAaIEFVoAmX9Ltrl%2bLeMLKZr%2fiF%2fTiMY3R0gZQLWMdSSg%2bdt%2f5TxgiCgfKUE2DEaQZooEKKYtzrQBA
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmIZVGlW3iEov%2bxfbyF2pXlQIEGNRe2UxXIiRz6bp9K0USJTz0b9dpZApoKVAiuPhM%2f76CMw9HmQ3qFV6BLhf67U%2fV0muDpfsujZE%2fBSgZqQA
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmFg6CT9g5v3m713uzIUAqEspokBaa5x%2b2pKLWtSvM4crsMHcmKTWrApqrhtvGBH%2br%2bQi7m1IYkYjDo6CFPKXz3WzWMfAvALixNkWUQDd2BQg
http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=ZvDwi29YXxGWmRp%2fhVdjmFms4tz9QZjvdxhXIKRn51jLDrQF30jJg6%2frgArex9iZGjKmQvbD0lvIu6NlCGFVdQEpvlyp8ViRh9IBnSbbnavRZuWWd467Blc%2fywrkWZZT
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Porté par la Coupe du monde, Adidas bondit en Bourse   
Les Echos - vendredi 10 août 2018 
L'équipementier sportif allemand a gagné 9,42%, jeudi, après l'annonce de ses bons résultats. Il 
table sur une croissance annuelle de « près de 10 % » de son chiffre d'affaires. Tandis que Nike 
brode la deuxième étoile sur ses maillots de l'Equipe de France, victorieuse de la Coupe du monde 
2018, Adidas fait les comptes. Et cela semble plutôt lui réussir. L'équipementier allemand a vu 
son chiffre d'affaires grimper de 10 % hors effet de change, à 5,26 milliards d'euros, au deuxième 
trimestre de l'année. Adidas a ainsi dépassé les attentes des analystes (5,17 milliards d'euros). 
Le résultat opé ... 
   
 

 

MEDIAS 

 

La Ligue 1 en pleines lucarnes   
Le Monde - vendredi 10 août 2018 
CANAL+, BEIN SPORTS VENDREDI 20 H 45 ET 0 H 00 FOOTBALL Moins d'un mois après le 
sacre mon dial des Bleus à Moscou, les affai res footballistiques intérieures re prennent avec, 
vendredi soir, l'af fiche Olympique de Marseille Toulouse FC en ouverture de la première journée 
de Ligue 1. Les chaînes (payantes) détentrices des droits de diffusion, à savoir BeIN Sports et 
Canal+, espèrent surfer sur la vague bleue en ven dant à leurs abonnés une compé tition un peu 
plus « glamour » que par le passé et en accueillant une cinquantaine de joueurs ayant disputé le 
Mondial en Russie. « Cette vict ... 
   
 

 

INNOVATIONS 

 

Football augmenté   
France Football - mardi 7 août 2018 
business Développée par une start-up française, l'application «Holo Foot» permettra aux fans de 
vivre un match encore plus intensément Et si Neymar faisait un coup du foulard dans votre salon 
? D'un geste, vous pourriez ensuite retrouver toutes les statistiques du match, sans même avoir 
à détourner les yeux de la rencontre afin de ne rater aucune action. Vous avez raté la compo 
d'équipe? Elle est également accessible d'un coup d'oeil. C'est ce que promet la start-up française 
Immersiv.io, spécialisée dans la réalité augmentée - à savoir, le monde réel auquel on ajoute des 
éléments virtuels. «H ... 
   
 

 

L'ACTUALITE DE LA SEMAINE - PRESSE INTERNATIONALE 

 

La Premier League, à qui perd gagne   
Le Soir - jeudi 9 août 2018 
FOOTBALL Alors que l'Angleterre finalise ses emplettes ce jeudi (18 h en Belgique), les clubs o 
• La théorie voudrait que la fermeture du mercato avant le début du championnat garantisse une 
plus grande éthique sportive. • La pratique confirme qu'elle bouscule avant tout les codes d'un 
marché mondial habitué à se calquer sur les mouvements venus d'outre-Manche.Mercato, morne 
plaine. Si les années de Coupe du monde retardent traditionnellement l'envolée des prix propres 
à chaque flambée estivale, difficile de passer sous silence la relative léthargie d'un marché 2018 
visiblement encore sous le ... 
   
 

 

En été, le business média du mercato   
Le Temps - jeudi 9 août 2018 
FOOTBALL L'avidité toujours plus grande des supporters pour l'actualité des transferts oblige 
journaux et radios à suivre la course à l'info lancée par les sites spécialisés. Mais gare aux «fake 
news» LAURENT-DAVID SAMAMA Ï 0 @ldsamama Cristiano Ronaldo à la Juventus, Gonzalo 
Higuain au Milan AC, Alisson à Liverpool. En attendant le retour des championnats, le mercato 
va bon train, pour le plus grand plaisir des supporters. Comme chaque été, ces derniers se sont 
mis à déserter momentanément les terrains pour fureter à la recherche de la moindre rumeur de 
transfert concernant leur club de coeur ... 
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Bulletin de veille du PRN SEMC  Voir cet e-mail  
dans votre navigateur 

  

 

Juillet 2018 
 

Téléchargez l'intégralité du bulletin de veille  
 

Une sélection d’informations vous est proposée dans ce mail. 
 
Evénement 

 
[Journée technique] « Sensibilisation, prévention, lutte contre les discriminations 
dans le sport » 
Le pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » du  ministère 
des Sports avec le soutien du CREPS PACA, en partenariat avec la fondation du Camp 
des Milles organise sa 6e journée technique. 
Cette journée intitulée « Sensibilisation, prévention, lutte contre les discriminations 
dans le sport » se déroulera à Aix-en-Provence et sera conduite deux jours d’affilée, 
les 21 et 22 septembre 2018. Il est donc possible d’y assister le vendredi ou le samedi 
au choix. L’inscription, avant le 12 septembre, est gratuite et obligatoire. (en savoir +) 
 
Education et insertion 

 
Fédération française de basket-ball / Egal Accès - Mai 2018 
[Vidéo] « Quand tes parents viennent te voir jouer » 
La Fédération française de basket-ball en partenariat avec Egal Accès a conçu une 
vidéo sur le comportement de certains parents dans les gradins. La vidéo intitulée « 
Quand tes parents viennent te voir jouer » a pour objectif de susciter un débat, de 

https://mailchi.mp/482da0be6f72/1mt91jeibo-1509097?e=58db7745d3
https://mailchi.mp/482da0be6f72/1mt91jeibo-1509097?e=58db7745d3
http://www.semc.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/rp-0718.pdf
http://www.semc.sports.gouv.fr/jt-discri-campdesmilles/
http://www.semc.sports.gouv.fr/
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questionner et de faire réagir enfants et parents. (en savoir +) 
La vidéo est accompagnée d’un questionnaire à destination des jeunes qui permet de 
recueillir leur ressenti et leurs idées pour faire évoluer les situations problématiques. 
Téléchargez le questionnaire : cliquez ici 
  
Territoires 

 
Localtis – 12/072018 
[Article] Consensus historique" pour une nouvelle gouvernance du sport 
« "Un consensus historique pour le sport français", c'est ainsi que les représentants 
des associations de collectivités territoriales, du mouvement sportif et du monde 
économique, membres du comité de pilotage de la rénovation du modèle sportif 
français, ont qualifié l'accord conclu mardi 10 juillet à l'occasion du dernier séminaire 
de concertation sur la gouvernance du sport, tenu à l'Insep. » (en savoir +) 
 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) – 10/07/2018 
[En bref] Le CESE a adopté son avis L'accès du plus grand nombre à la pratique 
d'activités physiques et sportives 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) publie son avis relatif à 
l'accès du plus grand nombre à la pratique d'activités physiques et sportives. Il y émet 
19 préconisations déclinées en 5 axes : 
- mobiliser la population et co-construire un projet sportif de territoire ; 
- favoriser le développement de la pratique d’APS à l’école et dans l’enseignement 
supérieur ; 
- remédier aux principales insuffisances en matière d’équipements sportifs et 
améliorer leur utilisation ; 
- conforter l’accompagnement à tous les âges de la vie, prévoir des stratégies 
renforcées pour certains publics et miser sur la formation ; 
- renforcer la prise en compte durable des pratiques d’APS dans l’urbanisme et 
l’espace public. (en savoir +) 
   
  
N’hésitez pas à nous contacter afin nous faire parvenir vos informations pour les 
prochains bulletins : e.jamon@semc.sports.gouv.fr 
 
Retrouvez nous et suivez nous sur notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/PRN-SEMC-MIC-1521091071488842/  

Téléchargez l'intégralité du bulletin de veille  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kd9CbYcseA
http://semc.sports.gouv.fr/download/quest-FFBB-video.docx
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281424302
http://www.lecese.fr/content/clone-lacces-du-plus-grand-nombre-la-pratique-dactivites-physiques-et-sportives-0
https://www.facebook.com/PRN-SEMC-MIC-1521091071488842/
http://www.semc.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/rp-0718.pdf
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View this email in your browser  
  

  

 

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE  
 

 

 
 

 

La Française Marie-Amélie Le Fur est devenue championne d'Europe handisport du saut en 

longueur, dimanche à Berlin, signant au passage un nouveau record du monde : 6,01 m. 

  

 

À LA UNE  
 

 

 

 

[COMPLET] Garden Party - 05/09 

https://mailchi.mp/sporsora/pensez-et-influencez-le-dveloppement-de-lconomie-du-sport-avec-sporsora-2706545?e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=d153711e69&e=33e54c668b
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Quel succès ! Avec près de 400 inscrits, la 7ème édition de la Garden Party des 

membres SPORSORA affiche déjà complet. Rendez-vous dans moins d'une semaine à la 

Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp pour vivre une soirée d'exception. 

 

Au programme: 

• À partir de 19h00:  

o Accès libre à l'exposition " HUMAN ". 

o Animation et démonstration de 3 Startups : Infinyfit, Immersiv et Mentalista. 

• À 19h45:  

o Prise de parole de Yann Arthus-Bertrand - Président de la Fondation 

GoodPlanet, Olivier Dulac - Président de SPORSORA et Magali Tézenas 
du Montcel, Déléguée Générale de SPORSORA. 

  

 

RETOUR SUR...  
 

 

 

 

 

Déjeuner Grand Témoin - Jacques Rivoal et Claude Atcher, GIP #FRANCE 2023 

Les membres SPORSORA se sont retrouvés le 17 juillet chez Vivendi lors de ce déjeuner 

pour décrypter les enjeux économiques de la Coupe du Monde de Rugby, France 2023™. 

Retrouvez dès maintenant le compte-rendu de ce Déjeuner Grand Témoin (réservé aux 
membres) 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=951c0d4c6d&e=33e54c668b
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Consulter le compte-rendu  
 

  

 

LES ÉVÉNEMENTS SPORSORA  
 

 

 

 

 

[Collège annonceurs] Workshop : Souriez vous êtes mesurés 2 ! - 26/09 

SPORSORA a le plaisir d'inviter ses membres annonceurs à la deuxième édition de 

ce workshop consacré aux bonnes pratiques à suivre pour mesurer le retour sur 

investissement et la performance de vos campagnes digitales. 

 

Intervenants : Alexia Boeckx - CEO de Sponsorise.me, Nielsen Sports 

 

Inscrivez-vous dès à présent auprès de julien.noel@sporsora.com 

 

Plus d'info  
 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=efcf66bfd9&e=33e54c668b
mailto:julien.noel@sporsora.com?subject=Participation%20%3A%20Workshop%20Souriez%20vous%20%C3%AAtes%20mesur%C3%A9s%202%20!
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=545713feca&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=4c0eee0662&e=33e54c668b
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[Membres] L'Observatoire du Naming - 12/10 

SPORSORA et le CDES, en collaboration avec Lagardère Sports and Entertainment et 

Kantar Media ont le plaisir de vous annoncer la deuxième édition de l'Observatoire du 

Naming. 

 

Au programme : État des lieux et retombées du naming en France et à l'international, cas 

de naming à différentes échelles, bonnes pratiques d'une collaboration des parties 

prenantes, re-naming, étude sur la perception du naming par le grand public en France... 

Intervenants : Britvic, CDES, Jeep®, Kantar Media, Lagardère Sports and 

Entertainment, LNB, Paris La Défense Arena, RMC Sport (liste non exhaustive) 

 

Plus d'info  
 

  

 

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES  
 

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=968e84ebd3&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=98947c396b&e=33e54c668b
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Lancement de la 3ème saison des Sprinteuses - 12/09 

WILLA vous invite à découvrir les startups de la nouvelle promotion de ce programme 

visant à promouvoir les entrepreneurEs dans le milieu du sport et mené en partenariat 

avec FDJ, la Mairie de Paris et Le Tremplin. 

 

En présence de : Stéphane Pallez - PDG de la Française des Jeux, Omar El Zayat - 
Directeur de l'incubateur Le Tremplin, et Magali Tézenas du Montcel - Déléguée 

Générale de SPORSORA et marraine de cette nouvelle saison 

 

Info et inscriptions  
 

  

 

LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES  
 

 

 

[Membres] La prochaine réunion de la Commission Relations Institutionnelles de 
SPORSORA se tiendra le vendredi 28 septembre de 9h à 10h30. 
Ce 3e rassemblement sera l’occasion de faire un point sur l’avancement des propositions 

portées par SPORSORA suite aux différentes auditions et rencontres réalisées. 

Pour les membres qui désirent assister à la réunion, vous pouvez nous contacter à cette 

adresse : eliott.stamboul@sporsora.com 

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=aa22498c77&e=33e54c668b
mailto:eliott.stamboul@sporsora.com
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=d9d1b607e7&e=33e54c668b
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Agenda des prochains rendez-vous SPORSORA dans le cadre de la Commission 
Relations Institutionnelles :  

• Le 11 septembre, rencontre avec Cedric Roussel, Co-Président du groupe 

d'études de l'économie du sport de l'assemblée Nationale 

• Le 16 octobre, rencontre avec Pierre-Yves Bournazel, Co-Président du groupe 

d'études de l'économie du sport de l'assemblée Nationale 

 

  

 

L'ACTU DE NOS MEMBRES  
 

 

 
 

 

Négociations entre la LNR et la MLR 
La Ligue Nationale de Rugby (LNR), organisatrice et 

gestionnaire des championnats professionnels de rugby 

de TOP 14 et PRO D2, et la Major League Rugby 

(MLR), son homologue nord-américain, sont entrées 

dans une période de négociation afin d’étudier les 

domaines potentiels de collaboration entre elles, en vue 

d’une alliance stratégique.  

Lire l'article 

 

 

  

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=9fde30f42b&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=11fc43bcbc&e=33e54c668b
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L'Open LFB devient le MAIF Open LFB 

 

La MAIF, devenu partenaire majeur de la Fédération 

Française de Basket-Ball (FFBB) depuis juillet, s’engage 

aux côtés de la Ligue Féminine de Basket à travers 

l’Open LFB qui devient le MAIF Open LFB.  

 

Lire l'article 

 

 

  

 
 

 

Un nouveau visage pour la Coupe de 
France 

 

Pour son édition 2018-2019, la 102e de son histoire, la 

Coupe de France fait peau neuve avec une nouvelle 

identité visuelle. 

Lire l'article 

 

  

 

L'ACTU DU TREMPLIN  
 

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=67c6b2d7a5&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=bcb2b92783&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=1e161faf20&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=c4bb0b7dd8&e=33e54c668b
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Les Déchainés : le site internet pour 
jouer au tennis rapidement ! 
 

Les Déchaînés c'est un site internet pour réserver un 

terrain de tennis en 30 secondes, sans engagement et à 

partir de 11€.  

 

   

Lire la suite 
 

  

 

LE DOCUMENT À CONSULTER  
 

 

 

 

Sport au féminin 

Une semaine après une Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA réussie, retour sur 

une infographie Kantar TNS pour FDJ qui décrypte la pratique du sport par les femmes en 

France.  

  

Acceder à l'inforgraphie (réservé aux membres) 
 

 

  

  

 

352 Millions 

 

C'est le balance des transferts en Ligue 1 lors de ce mercato d'été 2018 (870 M de 

départs - 517 M d'arrivées). 

 

Retrouvez les chiffres clés du marketing et sponsoring sportif dans les travaux 

réalisés par la commission Intelligence Economique de SPORSORA.  

 

 

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=668ae403b3&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=8d2ed8ee87&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=86046ddfad&e=33e54c668b
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Accéder aux chiffres clés  
 

 

  

  

 

CONSULTEZ LE 
CALENDRIER  

 

Retrouvez tous les temps forts 

SPORSORA, rendez-vous institutionnels et 

d'influence et événements partenaires. 

  

CLIQUEZ ICI 

 

 

REJOIGNEZ NOS 
MEMBRES  

 

Pas encore membre de SPORSORA ? 

Si vous êtes intéressés par les sujets 

mentionnés ci-dessus, rejoignez-nous. 

  

CLIQUEZ ICI 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © *2018 SPORSORA - Tous droits réservés. 

 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici.  

   

 

https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=1ef6d2bf69&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=8b3a714214&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=d14f4176e1&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=b9874e4c00&e=33e54c668b&c=052c26e3fb
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=5daa563716&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=452f7f7685&e=33e54c668b
https://sporsora.us1.list-manage.com/track/click?u=4b5d074fe79cbd06868487083&id=0b3a9d671e&e=33e54c668b
mailto:sporsora@sporsora.com
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Bulletin de veille du PRN SEMC  Voir cet e-mail  
dans votre navigateur 

  

 

Juillet 2018 
 

Téléchargez l'intégralité du bulletin de veille  
 

Une sélection d’informations vous est proposée dans ce mail. 
 
Evénement 

 
[Journée technique] « Sensibilisation, prévention, lutte contre les discriminations 
dans le sport » 
Le pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » du  ministère 
des Sports avec le soutien du CREPS PACA, en partenariat avec la fondation du Camp 
des Milles organise sa 6e journée technique. 
Cette journée intitulée « Sensibilisation, prévention, lutte contre les discriminations 
dans le sport » se déroulera à Aix-en-Provence et sera conduite deux jours d’affilée, 
les 21 et 22 septembre 2018. Il est donc possible d’y assister le vendredi ou le samedi 
au choix. L’inscription, avant le 12 septembre, est gratuite et obligatoire. (en savoir +) 
 
Education et insertion 

 
Fédération française de basket-ball / Egal Accès - Mai 2018 
[Vidéo] « Quand tes parents viennent te voir jouer » 
La Fédération française de basket-ball en partenariat avec Egal Accès a conçu une 
vidéo sur le comportement de certains parents dans les gradins. La vidéo intitulée « 
Quand tes parents viennent te voir jouer » a pour objectif de susciter un débat, de 

https://mailchi.mp/482da0be6f72/1mt91jeibo-1509097?e=58db7745d3
https://mailchi.mp/482da0be6f72/1mt91jeibo-1509097?e=58db7745d3
http://www.semc.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/rp-0718.pdf
http://www.semc.sports.gouv.fr/jt-discri-campdesmilles/
http://www.semc.sports.gouv.fr/
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questionner et de faire réagir enfants et parents. (en savoir +) 
La vidéo est accompagnée d’un questionnaire à destination des jeunes qui permet de 
recueillir leur ressenti et leurs idées pour faire évoluer les situations problématiques. 
Téléchargez le questionnaire : cliquez ici 
  
Territoires 

 
Localtis – 12/072018 
[Article] Consensus historique" pour une nouvelle gouvernance du sport 
« "Un consensus historique pour le sport français", c'est ainsi que les représentants 
des associations de collectivités territoriales, du mouvement sportif et du monde 
économique, membres du comité de pilotage de la rénovation du modèle sportif 
français, ont qualifié l'accord conclu mardi 10 juillet à l'occasion du dernier séminaire 
de concertation sur la gouvernance du sport, tenu à l'Insep. » (en savoir +) 
 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) – 10/07/2018 
[En bref] Le CESE a adopté son avis L'accès du plus grand nombre à la pratique 
d'activités physiques et sportives 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) publie son avis relatif à 
l'accès du plus grand nombre à la pratique d'activités physiques et sportives. Il y émet 
19 préconisations déclinées en 5 axes : 
- mobiliser la population et co-construire un projet sportif de territoire ; 
- favoriser le développement de la pratique d’APS à l’école et dans l’enseignement 
supérieur ; 
- remédier aux principales insuffisances en matière d’équipements sportifs et 
améliorer leur utilisation ; 
- conforter l’accompagnement à tous les âges de la vie, prévoir des stratégies 
renforcées pour certains publics et miser sur la formation ; 
- renforcer la prise en compte durable des pratiques d’APS dans l’urbanisme et 
l’espace public. (en savoir +) 
   
  
N’hésitez pas à nous contacter afin nous faire parvenir vos informations pour les 
prochains bulletins : e.jamon@semc.sports.gouv.fr 
 
Retrouvez nous et suivez nous sur notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/PRN-SEMC-MIC-1521091071488842/  

Téléchargez l'intégralité du bulletin de veille  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kd9CbYcseA
http://semc.sports.gouv.fr/download/quest-FFBB-video.docx
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281424302
http://www.lecese.fr/content/clone-lacces-du-plus-grand-nombre-la-pratique-dactivites-physiques-et-sportives-0
https://www.facebook.com/PRN-SEMC-MIC-1521091071488842/
http://www.semc.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/rp-0718.pdf
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https://inscriptions.ufolep.org/wknature18/  
 
 

mailto:Cont@ct
https://inscriptions.ufolep.org/wknature18/
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Vous êtes animatrice / animateur au sein d'une association UFOLEP ? 
Participez à votre événement dédié aux activités de la forme et du bien-être !  

 

Envie de booster vos séances de fitness et d'enrichir votre approche sur l'environnement 
street/urbain ? Le Week end Outdoor Urbain est l’événement à ne pas manquer ! 
On vous dit tout sur cette édition ! 

 

 

Cap sur le fitness 

Le comité départemental UFOLEP Essonne vous 
invite au Week end Outdoor Urbain, 2 journées 
dédiées aux animateurs et animatrices sportifs 
spécialistes ou intéressés par les activités 
physiques de la forme et du bien-être. 
 

À la découverte de nouvelles disciplines 

Un week-end pour aller à la découverte de 
nouvelles pratiques qui allient l’activité physique à 
l'environnement urbain. 

Entre fitness training, running et conférences 
thématiques, ce week-end saura vous apporter de 
nombreuses clés pour diversifier vos activités. 

 

 

 

 

 *programme sous réserve de modifications. Cliquez sur 
l'image pour accéder au programme. 

 

 

" Venez découvrir le Week end Outdoor Urbain qui allie le fitness training et les 
activités sportives urbaines pour relever des challenges grandeur nature ! " 

 

 
JE M'INSCRIS  

 

   

 

 
INFOS PRATIQUES & CONTACT 

 

 

Les 29 et 30 septembre 2018 à la salle des fêtes de Leudeville (91) 
Comité départemental UFOLEP – Essonne 

Arnaud RIZZO - arnaud.rizzo@ufolep91.org - 01.69.36.08.15 
 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AMQAABDJVtcAAcLzKkQAAGr0tiEAAKr4T7kAHwaWAAHsBwBbSH6CpWTOWrnGQtOrdC1i4BymlQAB1zY/2/bvPXeRMs9YaRvyJ-FBrCrw/aHR0cDovL2luc2NyaXB0aW9ucy51Zm9sZXAub3JnL3drdXJiYWluMTg
http://1hyh.mj.am/lnk/AMQAABDJVtcAAcLzKkQAAGr0tiEAAKr4T7kAHwaWAAHsBwBbSH6CpWTOWrnGQtOrdC1i4BymlQAB1zY/3/sEB5KxTSR2MVI0VyP6khbQ/aHR0cDovL3Vmb2xlcC5vcmcvbW9kdWxlcy9rYW1lbGVvbi91cGxvYWQvRkxZRVJfV0tfVVJCQUlOLnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AMQAABDJVtcAAcLzKkQAAGr0tiEAAKr4T7kAHwaWAAHsBwBbSH6CpWTOWrnGQtOrdC1i4BymlQAB1zY/4/_VSuT5Uydgjqo0X4jn3seg/aHR0cDovL2luc2NyaXB0aW9ucy51Zm9sZXAub3JnL3drdXJiYWluMTg
http://1hyh.mj.am/lnk/AMQAABDJVtcAAcLzKkQAAGr0tiEAAKr4T7kAHwaWAAHsBwBbSH6CpWTOWrnGQtOrdC1i4BymlQAB1zY/5/xE-AZbSSyQIynmoNgMBxkw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlL01haXJpZS9ANDguNTY1NjMzNSwyLjMyMzgyMywxN3ovZGF0YT0hM20xITRiMSE0bTUhM200ITFzMHg0N2U1ZGI2ZGY0MDE5YzgzOjB4ZDgzODE4YzYxMTc5YTM1OCE4bTIhM2Q0OC41NjU2MyE0ZDIuMzI2MDExNw
mailto:arnaud.rizzo@ufolep91.org
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R A P P E L S   
CONCORDANCE DES ANNÉES D’AGE POUR LA SAISON 

SPORTIVE 2018 – 2019* 

Afin qu’il n’y ait pas de confusion dans le respect de la règle : 

« l’année de référence est l’année civile qui comprend  
le début officiel de la saison sportive : pour 2018 – 2019,  

le 1er septembre 2018 » 

Les années de naissance correspondent à la tranche d’âge :  

Licences Années d’âge  
(Cf. tarifs 

affiliations/ 
adhésions sur le 

site national 
Internet) 

 

  

2008 – 2009   9 - 10 ans       

2006 – 2007 11 - 12 ans        

2004 – 2005 13 - 14 ans       

2002 - 2003 15 - 16 ans        

2000 – 2001 17 - 18 ans        

1999 et avant  19 ans et plus   
*1978 et avant 40 ans et plus    

Par décision du Comité Directeur de juin 2002 (cf. 
Règlements Administratifs & Sportifs), nous 
n’utilisons plus les « appellations » Poussins, 
Benjamins, … qui sont à proscrire dans tout 
document. Les CNS (ou départements) doivent 
indiquer les âges ou années d’âge correspondants 
dans tous les documents « nationaux » diffusés.   
* Quand il n’y a pas de « catégorie spécifique » les 
adultes de  « 40 ans et plus » participent avec ceux 
de  « 19 ans et plus ». C’est le cas du Tir, par 
exemple, activité à laquelle peuvent participer les 
« anciens » sans qu’il y ait systématiquement des 
classements spécifiques. 

 

ATTENTION : pour certaines activités, les 
catégories sont différentes (cf. règlement 
spécifique) ! 

Applicable pour 
toutes les 
épreuves 

nationales et lors 
de la rédaction de 

documents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulter le site 
national Internet 
et/ou les 
circulaires 
d’organisation. 

 

* Les activités cyclistes ont des catégories d'âges particulières, prière de consulter 
le tableau saison 2019 en ligne sur www.ufolep-cyclisme.org (option de menu 
"DOCS-REGLEMENT"). 

mailto:Cont@ct
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POUR LA SAISON 2018-2019 

DE GRS  

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez ci-joint, en liens hypertextes :  

 Le reglement general 

 La brochure individuels   

 Le code de pointage  

 

 

À DIFFUSER PLUS LARGEMENT POSSIBLE 
 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/_Reglement_general_2018_2019_VF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNS_GRS_UFOLEP_Brochure_Individuel__2018_2019_VF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Code_de_pointage_2018_2019_VF-bis.pdf
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Pour cette nouvelle saison sportive 2018 - 2019, l’UFOLEP vous 

annonce la création d’un nouveau code d’Activités Cyclistes R5.  

 

Il s’agit du code 26016 dédié aux « écoles de vélos et de VTT 
UFOLEP » qui intègre toutes les pratiques éducatives de vélo jeunes 

(notamment à travers le dispositif fédéral KID BIKE) et d’adultes, et qui 

exclut les pratiques compétitives.  

 

ici  

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/?titre=kid-bike-ufolep&mode=dispositifs-publics&id=98790
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_pratique_Ecole_de_velo.pdf
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LE RÈGLEMENT FINANCIER COMMUN 
AUX MANIFESTATIONS NATIONALES 

2018-2019 

est téléchargeable sur le site Internet : 

 http://www.ufolep.org/ 

A télécharger 

 (pour l’ouvrir, clic droit et ouvrir le lien hypertexte) 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglements_Financiers_2019-VF.pdf
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EXPERTISES  
CIRCUITS MOTO  

 
 

Nous constatons que plusieurs de ces demandes 

concernent toujours des circuits dont l’homologation arrive à 
échéance dans les semaines, voir les jours à venir. 
 
Les délais restreints obligent les experts sécurité UFOLEP et 
FFM à modifier leurs plannings qui sont fixés plusieurs mois à 
l’avance en fonction des dates de fin d’homologation et ne 
permettent pas aux gestionnaires des circuits de réaliser 
sereinement les aménagements demandés. 
 
Dans l’intérêt des clubs, nous vous invitons à anticiper au 
maximum ces demandes et à nous les transmettre à minima 
6 mois avant l’échéance de l’homologation, faute de quoi 
nous pourrions être amenés à ne pas programmer la visite de 
ces circuits avant plusieurs semaines pour ne pas 
désorganiser les plannings des agents techniciens établis de 
longue date. 
 
Comptant sur votre précieuse collaboration. 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
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PRE CANDIDATURE 
A l’organisation d’une épreuve nationale 

 
 
 
 
 
 
Comité Départemental 
ou Comité Régional 
 
Association support 
 
Présentent une pré-candidature pour l’organisation d’une rencontre nationale ou 
internationale UFOLEP de sports mécaniques moto (*) : proposer plusieurs dates per ordre 
de priorité). 
 
 
N°… … Dates : 1 >                                 2 >                                  3 >  
 
Eventuellement autres manifestations (à préciser) : ……………………………………………… 
 
 

Cet imprimé concerne les rencontres 
suivantes : 

Période souhaitée : 

1. Super Trophée de France de Moto-Cross UFOLEP Mi-août 

2. Rassemblement national de Mob-Vitesse Juillet à Septembre 

3. Rassemblement National de 50 à Galet Juillet à Septembre 

4. National Quad : Endurance – Trial – Cross Juillet à Septembre 

5. Rassemblement Trial Ancienne et/ou Moderne  

 
Pour le Comité Départemental ou Régional, 
 
Fait à ……………………………………… le  
 
 
 
 
 
(*) Un imprimé de candidature plus complet sera adressé aux comités ayant retourné cette 
pré-candidature. Les règlements techniques et financiers y seront joints. 
 

Retour de cette pré-candidature à : 
Isabelle MATTHEY – imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

 
 

RENCONTRE NATIONALE 

2019, 2020– etc. 

  

  

    

mailto:Cont@ct
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Dans le cadre de son projet d’actions Sports de Nature, l’UFOLEP soutient ses associations et comités 
organisateurs d’évènementiels sportifs de nature et souhaite améliorer son offre de services et 
d’accompagnements. 

Les manifestations et rassemblements Sports de Nature peuvent être considérés comme des vitrines 
pour notre fédération. 

Elles contribuent fortement à notre rayonnement local et national. Nous souhaitons donc, mieux les 
connaitre afin de développer notre accompagnement aux organisateurs et notre force de 
communication vers les participants. 

Nous vous sollicitons sur deux actions (rapides et efficaces) qui contribueront à établir : 
 

 

Recensement des manifestations Sports de Nature 

Nos objectifs pour cette étude : 

o Assurer le recensement des manifestations et évènementiels vitrines de notre réseau 

o Mieux connaître nos organisateurs de manifestations sportives de pleine nature. 

o Recueillir des informations générales sur les manifestations sportives de pleine nature 

que vous considérez comme vitrine pour l’UFOLEP. 

o Réaliser un calendrier national des manifestations vitrines de l’UFOLEP. 

 

1. Une rapide enquête 

Nous souhaitons porter notre attention sur les manifestations Sports de nature, que vous considérez 
vitrines pour l’UFOLEP, et organisées sur votre territoire (renseigner que 2 ou 3 noms de manifestations). 

 

 
RECENSEMENT DES MANIFESTATIONS SPORTS DE NATURE  

 

   

 

 La méthode 
 

 

Les activités que nous souhaitons observer en priorité sont :  
 
VTT, Marche Nordique, Trail, Randonnée Pédestre, Multi-Nature, et les activités émergentes des 
Sports de Nature 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AHgAADYUe-AAAAAAAAAAADtF4XoAAUhvuZwAAAAAAAHsBwBbSKIL4Dt3fid8Q7Wy794maandqgAB1zY/2/vT600HfMON8ST4Z6DckhFg/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vc3ByZWFkc2hlZXRzL2QvMUtGMXBvSmY2bXBTamp3OEpzTE85MTF0b2tWYnFSRDlCbDFXaWEwUC1Nb2MvZWRpdD90cz01YjJjZTI3OSNnaWQ9MA#gid=0
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Afin de cadrer notre observation, merci de ne pas renseigner :  

• Les manifestations donnant délivrance à des titres départementaux, régionaux et 

nationaux UFOLEP. 

• Les manifestations liées aux sports mécaniques. 

Qui renseigne ? le(s) référent(s) du comité départemental UFOLEP, le référent régional UFOLEP, le/la 
référent(e) de la Commission Technique Départementale ou nationale (Athlétisme, Cyclo/VTT, Marche 
Nordique, Tir à l'Arc, SAM CLAP, Activités Aquatiques). 
Mise en œuvre : Pour chaque manifestation ou évènementiel, veuillez compléter les informations 
(simples et rapides) demandées dans le Google Doc. (Espace de partage commun dédié à vos 
réponses) 
 
 
Il vous est possible le cas échéant de nous indiquer des manifestations vitrines de votre département qui 
ne serait pas ou plus affiliées à l’UFOLEP et que vous considérez comme représentative de l’image de 
votre territoire. 

 

 

2. Communiquer tous vos calendriers numériques départementaux ou régionaux 
Sport de Nature, pour les activités concernées 

 

VTT, Marche Nordique, Trail, Randonnée Pédestre, Multi-Nature, et les activités émergentes des SDN. 

Comment ?  

En envoyant simplement vos fichiers (si possible pdf) en les renommant ainsi :  

n° département + nom fichier (ex : « 01calendrierVTT ») 
 

 

Par mail : 
 
vbouchet.ufolep@gmail.com  

  

 

 
OU 

 

 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

 

 
 

 
Un service pour les organisations des manifestations Sports de Nature 

 

mailto:Cont@ct
mailto:vbouchet.ufolep@gmail.com
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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La plateforme UFOLEP vous permet de créer un 
événement, de gérer les inscriptions, de proposer 
le paiement en ligne, de gérer la liste des 
participants, de communiquer les résultats, de 
publier votre évènement sur les réseaux sociaux, 
etc. Pour les licenciés Ufolep qui s’y inscrivent, 
c’est plus simple et plus rapide. 

 

 
 

 Développer le Fitness Nature 
 

 

  

 
 

 Des ressources pour vos projets sports de nature  
 

 
UN PLAN D'ACTIONS SDN UFOLEP - CLIQUER ICI  

 

   

 

 

 

 

mailto:Cont@ct
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Nouvelle saison multisport, nouveaux services 

 

 

 

 

Vous l'attendiez depuis plusieurs 
semaines, la campagne de 

communication à destination des 
associations multisports et unisport est 

désormais personnalisable en ligne ! 

• Connectez-vous à votre espace 
webaffiligue ou sur le site 
creation.ufolep.org pour accéder au 
service de création et de 
personnalisation de vos supports de 
communication 

• Créez vos supports (affiche - flyer - 
bannière) et bénéficiez de conseils de 
communication dans votre KIT COMM 

• Profitez des événements de rentrée pour 
faire connaitre votre association et 
accueillir de nouvelles personnes 

 
 

N.B : La plateforme s’enrichit progressivement de 
nouveaux visuels, vous retrouverez donc très 
prochainement de nouvelles activités sportives 
référencées. 

 

 
PERSONNALISEZ VOS VISUELS  

 

   

 

 
 

 
En septembre, ouvrez les portes de votre association 

 

mailto:Cont@ct
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Débutez la saison sportive de septembre sur les 

chapeaux de roues en participant à l'opération 

découverte ! 
Vous êtes familiers de cette opération qui vous 
permet d'accueillir des publics non-licenciés 
gratuitement durant le mois de septembre 2018. 

Une belle occasion pour faire découvrir votre 

association et susciter de nouvelles adhésions pour 

l'année à venir.  

Alors, mobilisez vos adhérents pour qu’ils viennent 

avec les personnes de leur choix partager 

gratuitement leur séance durant le mois de 

septembre ! 

*en recevant ce mail, vous faites partie des 

associations éligibles à cette opération (activités 

sportives référencées en Risque 1 et 2 : 

pratiques douces, d’entretien, sports collectifs et 

individuels - cliquez ici pour voir le listing) qui 

permet aux licenciés de venir accompagné de leurs 

proches pour partager un mois de sport 

gratuitement du 01.09.2018 au 30.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

BONUS !  
A l'instar de l'association GVA la saison 
dernière (voir photo), les associations qui 
accueilleront le plus de nouveaux 
pratiquants se verront récompensées 
d’avantages fédéraux :  

• Chèques-cadeaux de notre 
partenaire Décathlon Pro, 

• goodies, 
• dotations matériels en fonction de 

la nature de pratique 
 

 
INSCRIVEZ VOTRE ASSOCIATION A L'OPÉRATION ET DEMANDEZ VOTRE KIT COMM  

 

   

 

 

Un mois pour partager plus que du sport 
Cette découverte peut prendre différentes formes : plusieurs entrainements d’essai, portes ouvertes de 

clubs, évènements de rentrée des associations d’une commune, … . 

"Zéro" procédure administrative 
L’UFOLEP prendra en charge les coûts d’assurance afin d'assurer une pratique en toute sécurité et de 

couvrir l'accueil de non-licencié. 
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Les règlements des compétitions nationales de Tennis de Table 

pour la saison 2018-2019 sont téléchargeable : 

 

A TELECHARGER 

mailto:Cont@ct
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Calendrier prévisionnel Tennis de table 
Saison 2018 – 2019 

DATES COMPETITIONS DATES 
AFFINITAIRES 

 Individuels Coupes Les 12 Heures  

15/10/18 

Publication des tableaux de 
participation aux phases 
départementales A & B 

Publications des engagements 
aux Coupes Nationales 

A & B  
  

3 & 4 /11/18 
Préconisation organisation des 
phases départementales A & B 

  

 

Dates affinitaires 

 

30/11/2018 
 

 
Retour IMPERATIF à la CNS des 

engagements des Coupes 
Nationales 

A & B 

  

31/12/2018 

Retour IMPERATIF à la CNS 
des participations individuelles 

départementales 
A & B 

   

20/01/2019 

Retour IMPERATIF à la CNS 
des résultats officiels des 

départementaux 
A & B 

 
Publication 

« 12 Heures »
 

 

15/02/2019 

Diffusion des quotas de 
qualification pour les 

Nationaux A & B   

Diffusion des quotas de 
qualification  pour les coupes  

Nationales A & B
   

23 & 24/02/2019 
Préconisation organisation des 

phases régionales A & B

 

  Dates affinitaires 
 

12/03/2019  

Retour IMPERATIF à la CNS des 
résultats officiels des coupes 

régionales 
 B 

  

25/03/2019   

Retour IMPERATIF à la CNS des 
résultats officiels des coupes 

régionales 
                              A 

 

  

30 & 31/03/2019 

Retour IMPERATIF à la CNS 
des résultats officiels des 

individuels régionaux 
A & B 

INTERZONES 
Coupes B 

  

02/04/2019 
Confirmation des 

engagements des Nat B    

05/04/2019   
Retour des 

engagements des 
 «12 Heures » 

 

13/04/2019 
 

INTERZONES 
Coupes A 

 Dates affinitaires 
 

21/04/2019   
Les 12 Heures 
PARON  ( 89 )

  

04&05/05/2019 
 

 
Nationaux B 

(77) 

Coupes B 
(77) 

  

17/05/2019 
Confirmation des 
engagements A    

 
8&9/06/2019 

 
Nationaux A 

 
Châteauneuf en Thymerais 

 

 
Coupes A 

 
Châteauneuf en Thymerais 

 

 Dates affinitaires 
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