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EDITO 
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 ue 2019 tienne les promesses de son neuf,  
 ue de cet œuf émerge un poussin bien  
jaune, décidé à percer sa coquille. 

 
Histoire de changer de … monde ? 
 
Passer d’un monde à l’autre aujourd’hui, n’est-ce pas le rêve de tout bénévole 

investi dans son club, association, fédération ?  
Voir arriver en septembre de nouveaux licenciés prêts à en découdre avec 

l’esprit d’élite pour lui préférer l’esprit d’équipe, rajouter des chaises les jours d’AG, 
en un clic (UN SEUL, là est le miracle) participer au déploiement d’un dispositif 
créatif… Et quand ce rêve croise celui de salariés portés par leur cœur dans le métier, 
sillonnant les couloirs de Récamier comme des boules de billard, mais c’est que ça 
donnerait envie ! 

A une époque qui nous a fondé en tant que militantes et militants on parlait de 
changer LE monde et non pas DE monde. Mais en 2019 les modèles sociétaux sont 
périmés, les systèmes abusifs à tous les échelons, le piège est technocrate, la 
polarisation insupportable entre puissants et impuissants.  

Et si, au lieu de se durcir dans un face à face désespérant tant les forces 
contraires semblent puissantes nous guettions plutôt, au-delà des apparences de 
solidité, le point de bascule, le « tipping point » ?  

L’expression fut créée par Morton Grodzins dans les années 60 pour décrire 
un phénomène de renversement de tendance, au moment où le seuil de tolérance est 
atteint.  

Quelque chose de cet ordre est dans l’air, alors que pour 2019.  
 
 
 
L’UFOLEP continue comme elle l’a toujours fait, jusqu’au point de bascule 

de transformer le dire en faire, le subi en souhaiter, le rêvé en réalisé. 
 

BONNE ANNEE ! 

Q 



 

 

VIE FEDERALE 
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Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Le département de la Gironde accueillera la 72ème assemblée générale de l’UFOLEP à Cenon (33) du 6 au 
8 avril 2019. 
 
Vous trouverez ci-après les documents validés lors de la réunion du comité directeur national des 14 et 
15 décembre derniers incluant : 

• le règlement de l’assemblée générale avec notamment : 

- la fiche « vœux » et la fiche « questions » : la date limite de retour est fixée au 1er février 
2019, 
 
- la fiche « candidature au comité directeur» : 3 postes à pouvoir pour une année, le retour est 
vivement souhaité, au plus tard, pour le 1er février 2019. 
 
- la fiche « pouvoir » : pour faciliter la préparation de l’AG, le retour est vivement souhaité, 
au plus tard, pour le 22 mars 2019 à l’échelon national. 

Je vous informe également que le thème du congrès sera "le multisport" au service du 
développement «fédérer et conquérir ». 

 

 

Des documents complémentaires (comptes 2018 certifiés, budget 2019, propositions de réponses aux 
vœux et questions) vous parviendront début mars après le comité directeur de fin février. 

 

A très bientôt ! 

 
Arnaud JEAN, Président National 
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 Lettre du Président National  

 
   

 

 
 

 

 

 

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/35e7f46c167482a01b592dc840d38f65/lettre_du_pr_sident.pdf
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 Règlement de l'assemblée générale  

 
   

 

 Retrouvez les fiches questions, voeux et pouvoir:  
 

 
Questions  

 
   

 

Voeux  

 
   

 

 

Pouvoir  

 
  

 

Candidature au 
CDN  

 

   

 

 

 
 

Fin janvier, nous vous transmettrons la fiche d’inscription + toutes modalités pratiques ainsi que 
la prévision de budget 2019. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contact : 
 

Gladys MONTET 
01.43.58.97.65 

gmontet.laligue@ufolep-usep.fr  
 

 

 

  

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/4daad987c0ec622689180053569008c6/REGLEMENT_AG_2019_V4.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/7203fbbd69f4e69197fa39eadb4d5087/Fiche_Questions_comit_s.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/3cfe21184b3b24cb1253fb005230f27e/Fiche_Voeux.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/99e9a94a867da7db8dcaf74763243376/Fiche_Pouvoir.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/64c080b1c6aacb0c836e156dd33b5f10/Candidature_CDN.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/312175139/64c080b1c6aacb0c836e156dd33b5f10/Candidature_CDN.pdf
mailto:gmontet.laligue@ufolep-usep.fr
http://narmand.laligue@ufolep-usep.fr
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Objectif de la Formation :  

ORGANISER UNE WEBCONFERENCE 

Date : Du 13/02/2019 au 13/02/2019  Horaire : 09h30-16h30   Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Etre Capable d’organiser son espace de webconférence (logistique) 
 Etre Capable d’utiliser adobe connect 
 Etre Capable d’accompagner les participants lors de leur 1ere connexion. 

        Type de formation :  

x En présentiel  
 Ouverte A Distance / WebConférence 
 En Situation de Travail 
 En Alternance 

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/organiser-une-webconference-2019/  

Public visé : ORGANISATEUR.RICE DE WEBCONFERENCE 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « ORGANISER UNE WEBCONFERENCE » 

15 
max 

Logisitique 
d'une 

webconférence

Utiliser adobe 
connect

Exercices 
grandeur 

nature

Enregistrer et 
diffuser
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 

TOUS À VOS ANGENDA !  
 
 
Nous allons tester une nouvelle formule avec 1 jury plénier tous les 2 mois et nous 
évaluerons en fin d’année 2019 la pertinence de cette configuration. 
 
Voici donc les dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 (sous réserve de la 
disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs de réception des 
dossiers par l’UFOLEP nationale.  
 

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir de réception dossiers 

 
 

Jeudi 7 février 2019 
 

 
7 janvier 2019 

 
 

Vendredi 12 avril 2019 
 

 
11 mars 2019  

 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 

 
6 mai 2019 

 
 

Mercredi 10 Juillet 2019 
Jury interfédéral ouvert 

 

11 juin 2019  

 
Vendredi 11 octobre 2019 

 

 
13 septembre 2019  

 
 

Vendredi 13 décembre 2019 
 

 
Mercredi 13 novembre 2019  

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

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Documents_CQP_ALS_-_Juin2017_Bis.zip
mailto:ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr
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LES EQUIVALENCES DU PSC1 
 
 
 
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES  
 
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 
 
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  
 
 
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :  
 

 L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

 Le PSE1  

 Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

 Le Brevet de Brancardier Secouriste 

 Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

 Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

 
 
Cas particulier :  
 

 Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

 
 
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :  
 

 Médecin 
 Chirurgien-dentiste 
 Pharmacien 
 Vétérinaire 
 Sage-femme 
 Infirmier(e) diplômé d’État 

 
 
 
▲ Important ! 
 
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  
 
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.62.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  
 
 
 

mailto:Cont@ct
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L'UFOLEP a le plaisir de vous annoncer que le magazine Women Sports N°11 
de janvier 2019 est désormais disponible en kiosque. Retrouvez la liseuse 
digitale en cliquant ici ou sur l’image. 
 

https://www.womensports.fr/women-sports-n-11-vous-est-offert-par-lufolep/
https://www.womensports.fr/women-sports-n-11-vous-est-offert-par-lufolep/


 

 

SPORT EDUCATION 
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REGLEMENTS AUTO  
2019 

 

Vous trouverez, sur le site internet, les règlements des sports mécaniques Auto 
2019 à télécharger :  

 Règlement technique Kart Cross : à télécharger 

 Règlement technique poursuite sur terre proto : à télécharger 

 Règlement technique poursuite sur terre tourisme  à télécharger 

 Règles communes : à télécharger 

 Règlement sportif Poursuite sur Terre et Kart Cross 2019 : à télécharger 

 Règlement Trial 4x4 auto et buggy : à télécharger 

 

 
 Règlement technique poursuite sur terre mono : à télécharger        

 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Kart-Cross_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Proto_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Tourisme_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règles_Communes_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Sportif_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Règlement_Trial_2018_-_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Monos_version.pdf


DEVENEZ ORGANISATEUR D'UNE 
MANIFESTATION SPORTIVE NATIONALE 

APPEL A CANDIDATURE 2020-2021   
RASSEMBLEMENT NATIONAL 

BADMINTON

Candidatures à envoyer à :  
Bruno DOUILLARD : cns.badminton@ufolep.org 

Isabelle CHUSSEAU : ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr  
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BILAN - PHASE 1 MULTISPORT 

Afin d’effectuer le bilan de la phase 1 multisport, nous vous 
invitons à remplir, ce petit questionnaire qui vous prendra 2 
minutes.  

https://goo.gl/forms/bZaYykrWoFtWANXa2 

Merci à vous. 

mailto:Cont@ct
https://goo.gl/forms/bZaYykrWoFtWANXa2
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Le Championnat National « Individuels » de GRS se déroulera les 19 & 
20 janvier à la Cimenterie (29). 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Championnat National de Cyclo-cross se déroulera les 2 & 3 février 
2019 à Salouel (80).  

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_National_Landerneau_2019_final.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_National_Cyclocross_Ufolep_2019.pdf


Drones: Les pilotes doivent désormais suivre une formation 
et enregistrer leur engin

LEGISLATION Pour obtenir son certificat, il faut faire un sans-faute à un

QCM sur Internet…

Peu à peu, le cadre législatif autour de l'utilisation des drones civils se renforce

en France. Depuis mercredi, les propriétaires d’engins de plus de 800 grammes

doivent avoir suivi une formation et enregistrer leur appareil sur le site public

AlphaTango, a ainsi rappelé le ministère de l’Intérieur.

Ces nouveautés sont les applications les plus marquantes d’une loi votée en

2016, et dont les décrets d’application ont été publiés en octobre.

Un QCM pour obtenir son certificat

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) propose directement une for-

mation en ligne, gratuite, baptisée Fox AlphaTango. Pour obtenir son certifi-

cat, il faut répondre, sans faire de faute, à un questionnaire à choix multiples

après avoir regardé plusieurs courtes vidéos pédagogiques.

La DGAC reconnaît aussi les formations dispensées par la Fédération française

d’aéromodélisme (FFAM) et l’Union française des œuvres laïques d’éducation

physique (Ufolep). Les mineurs de moins de 14 ans ne peuvent obtenir d’at-

testation et ne peuvent piloter un drone que sous la supervision d’un adulte

formé ou dans le cadre d’un club d’aéromodélisme sur un site référencé.

Interdit de voler de nuit

L’enregistrement des drones de plus de 800 grammes, lui aussi gratuit, est

obligatoire sur le portail AlphaTango. Le numéro d’enregistrement doit en-

suite être apposé en permanence, de façon visible, sur le drone. Le ministère

de l’Intérieur rappelle également que la hauteur maximale de vol est de 150

m, et peut être réduite en fonction de l’environnement. Il est aussi interdit de

faire voler son drone de nuit.

Il convient également de consulter la carte des interdictions de vol mise à dis-

position par le gouvernement. Tout contrevenant risque six mois de prison et

15.000 euros d’amende, une peine portée jusqu’à un an d’emprisonnement et

45.000 euros d’amende « en cas de maintien volontaire du drone au-dessus de

telles zones ».

Protéger la vie privée

Le survol des personnes est interdit, tout comme celui de l’espace public en

agglomération. La prise de photographies aériennes est possible au cours d’un

vol dont l’objectif reste le loisir ou la compétition, mais les prises de vues ne

pourront pas être exploitées à titre commercial.

« De plus, il est interdit de filmer ou photographier des personnes sans leur au-

torisation au risque de porter atteinte à leur vie privée », ce qui est puni d’un

1

https://www.20minutes.fr/high-tech/2404391-20181227-drones-pilotes-doivent-desormais-suivre-formation-enregistrer-engin
https://www.20minutes.fr/high-tech/2404391-20181227-drones-pilotes-doivent-desormais-suivre-formation-enregistrer-engin


an de prison et de 45.000 euros d’amende, souligne le ministère de l’Intérieur.

Tous droits réservés 2018 20minutes.fr

8b74a5f587d04f02f14053093b08815c2d722203e194d19c9e4ada

Parution : Continue

Diffusion : 68 342 302 visites (France) - © OJD Internet oct.
2018

2
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PARTENARIAT ASSOCIATIF 
HOMEBALL 

Le lien vers le partenariat : 

L’UFOLEP et la fédération de Homeball ont signé un partenariat associatif à l’occasion du Salon Européen de 

l’Éducation 2018 afin de renforcer les collaborations déjà existantes sur l’évènementiel sportif. 

L’objet de ce partenariat est d’accompagner la structuration de l’activité par l’organisation de rencontres 

sportives et la création d’associations / sections dans le réseau UFOLEP. 

Le partenariat UFOLEP permet de bénéficier toute l’année de tarifs référentiels. 

Pour le Homeball : 

D’une remise de 10% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est inférieur 

à 3 000 € H.T* 

D’une remise de 12 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 3 000 € H.T et inférieure à 8 000 € H.T* 

D’une remise de 14 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 8 000 € H.T et inférieure à 14 000 € H.T* 

D’une remise de 17 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 14 000 € H.T et inférieure à 25 000 € H.T* 

D’une remise de 20% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure à 

25 000 € H.T* 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/convention_cadre_homeball.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/OFFRE_HOME_BALL_UFOLEP_2019.pdf
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Pour le Vholeball : 

D’une remise de 10% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est inférieur 

à 300 € H.T* 

D’une remise de 12 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 300 € H.T et inférieure à 1 000€ H.T* 

D’une remise de 14 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 1  000 € H.T et inférieure à 2 000 € H.T* 

D’une remise de 17 % (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

à 2 000 € H.T et inférieure à 3 000 € H.T* 

D’une remise de 20% (base tarifs publics) sur la totalité de la commande lorsque celle-ci est supérieure 

 à 3000 € H.T* 

*hors frais de port

Lien vers le catalogue complet 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/OFFRE_VHOLE_BALL_UFOLEP_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CATALOGUE_HOME-BALL_&_VHOLEBALL_2018.pdf


Règlement technique   
Karting Piste 2019  

Ici  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement_technique_2019.pdf


Règlement Sportif  
Karting Piste 2019  

Ici  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reglement_sportif_2019.pdf


 

Ajouter un titre

Retrouvez le règlement : Ici   

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1REGLEMENT_DU_KID_MANIA_FRANCE.pdf


Règlements techniques 

Moto Cross : à télécharger  
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RB4_-_R%C3%A8gles_sp%C3%A9cifiques_UFOLEP_Moto_Cross_-_Annexe_du_RA4_2018.pdf


Règlements techniques 

Pit Bike : à télécharger  
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RB9_-_R%C3%A8gles_sp%C3%A9cifiques_UFOLEP_Pit_Bike_-_Annexe_du_RA4_2018.pdf
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LES VISAS D’EPREUVES MOTO 2019 
 

Le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives 
et l'arrêté ministériel du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives comportant des 
véhicules terrestres à moteur imposent aux organisateurs de manifestations motocyclistes, organisées 
à partir du 14 décembre 2017, sur des circuits permanents homologués, de recueillir l'avis de la 
Fédération Française de Motocyclisme, en tant que Fédération délégataire, préalablement au dépôt de 
leur dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative (article R 331-22-1 du code du sport). 
 

L'UFOLEP aura en charge de contrôler l'application stricte des Règles Techniques et de Sécurité (RTS) 
édictées par la FFM. Elle assumera seule l'intégralité de cette responsabilité et délivrera, à l'issue de 
ce contrôle, un visa d'épreuve attestant que le règlement particulier de l'épreuve déposé par 
l'organisateur est conforme aux RTS de la discipline concernée. 

L'UFOLEP tiendra à la disposition de la FFM un calendrier à jour des manifestations concernées et 
récupérera l'ensemble des récépissés de déclarations obtenus dans le cadre de cette convention . 

La Fédération pourra contrôler les dossiers épreuves déposés par les clubs UFOLEP sur simple 
demande. 
 
La convention entre l’UFOLEP et la FFM : à télécharger 
 
Le webinaire Visa UFOLEP pour les épreuves Moto : webinaire 
 
Les formulaires (règlements particuliers) pour les demandes de visas fédéraux : 
 

- Demande de visa fédéral pour : Moto Cross / Course sur Prairie / Mob Cross)   
 

- Demande de visa fédéral pour : 25 Power Vitesse / 25 Power Endurance / 50 à Galet Vitesse / 
50 à Galet endurance) 

 
 
 

Pièces jointes avec les visas impérativement :  
 

▪ Règlement particulier pour le visa  

▪ Plan du circuit  

▪ Liste des officiels 

▪ Règlement / programme de l’épreuve 

▪ Convention dispositions de secours 

▪ Formulaire relatif à l’organisation des secours et de la sécurité 

▪ Attestation d’assurance 

▪ Incidences Natura 2000 

▪ Déclaration/autorisation de manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à 
moteur 

▪ Horaires détaillés 

▪ Arrêté d’homologation  

 

Tous les dossiers de visas et les pièces sont à transmettre sur 
l’adresse mail : visacourse@ufolep.org 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Convention_-_decret_du_9_août_2017_FFM_UFOLEP_signee__21_fevrier_2018_-_avec_signature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1MOTO-CONTACT-WEBINAIRE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1RP_MOTOCROSS_UFOLEP_2019.pdf
https://fr.padlet.com/ufolep_nationale/80pg22oo9jyr
https://fr.padlet.com/ufolep_nationale/80pg22oo9jyr
mailto:visacourse@ufolep.org
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NOUVELLE RESSOURCE EN LIGNE ! 

Relation Ufolep-FF (cas des associations à double appartenance) 

En s’appuyant sur l’article L.121-4 du code du sport, certaines 

fédérations (FF Judo, FF Gym, FF Badminton, FF Tir à l’arc, FF Karaté par 

exemple) ou leurs organes déconcentrés imposent aux associations à double 

appartenance d’affilier l’ensemble de leurs adhérents sans prendre en compte 

la réalité de leurs activités sportives.  

Une solution existe pour contourner cette injonction, il s’agit de la création de 

sections. L’UFOLEP vous met à disposition dans son Guide associatif les outils 

nécessaires pour les créer.  

Vous trouverez : 

 Une fiche explicative nommée Relations UFOLEP-FF avec la procédure à 

suivre 

 Un modèle de statuts commentés 

 Un modèle de règlement intérieur 

CONTACT : Fanny Sarrail Brassens (fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr)  

mailto:Cont@ct
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Compte Rendu de la Visio du 2 Décembre 2018 

Présents : L. VINCENT, S. BONZANS, B. CAVRIL, V. KILFIGER, C. ALMANINI, JC SABLÉ 

FEUILLES D’ENGAGEMENTS ET DEMANDES DE DÉROGATIONS 

La CNS a reçu les feuilles d’engagements pour 19 clubs cette année ainsi que 9 demandes de 
dérogations. Celles-ci ont été étudiées avec attention et une réponse sera faite à chaque président(e) 
de club par L. VINCENT, Responsable de la Gestion Administrative et Sportive. 

La CNS fait la demande au Comité Directeur Technique National afin que les catégories Solos 
Féminins 11-12 ans et Solos Féminins 13-14 ans soient départagées comme telles :  

❖ Solos 11 ans, 
❖ Solos 12 ans, 
❖ Solos 13 ans, 
❖ Solos 14 ans. 

En effet, les effectifs prévisionnels pour cette saison 2018-2019 concernant ces catégories sont de 35 
athlètes en Solos 11-12 ans et 36 athlètes en Solos 13-14 ans. 

PLAN D’ACTION 2019 

Le plan d’action sera validé par le Comité Directeur Technique National le 14 Décembre 2018.  

Concernant le Championnat National 2019, le club de Faches-Thumesnil s’engage à transmettre à la 

CNS, début Janvier 2019, une note d’informations (concernant les possibilités d’hébergement, de 

transports…) afin de faciliter au mieux les préparatifs au sein des clubs pour ce rassemblement. 

Concernant la réunion physique de la CNS les 11 et 12 Mai 2019, JC SABLÉ fait la proposition que 
celle-ci ait lieu au CRAF de Liévin, proposition acceptée par l’ensemble des membres de la CNS. Lors 

de cette réunion, nous retravaillerons sur le cahier des charges spécifique au Twirling-Bâton ainsi que 
sur les critères de jugement concernant les équipes intergénérations. 

PLAN NATIONAL DE FORMATION 

Celui-ci sera retravaillé en Janvier par L. VINCENT et soumis à la validation de notre responsable 
Formation V. KILFIGER. 

STAGES ET RECYCLAGES 

L. VINCENT et S. BONZANS étaient supposées participer à la formation des Formateurs les 8 et 9 
Décembre 2018 à Paris. Malheureusement, cette formation a été annulée suite aux manifestations 
prévues dans la capitale le même week-end. 

L. VINCENT, C. ALMANINI et C. VINCENT encadrent un stage technique et un recyclage les 16 et 17 
Février 2019 dans l’Indre. 

La CNS est dans l’attente de la validation du Plan d’Action par le Comité Directeur Technique National 

afin de savoir si le recyclage des formateurs et des juges techniques aura bien lieu les 26 et 27 
Janvier 2019. Dans le cas d’un refus, nous demanderons la possibilité de réunir, au minimum, les 

formateurs afin de mutualiser les outils de formation. 

Comme l’année dernière, suite aux modifications des critères de jugements et des référentiels, tous 
les juges doivent être recyclés pour pouvoir juger. 

La CNS demande les feuilles d’émargement des recyclages et des formations afin de tenir à jour les 
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tableaux des personnes formées et/ou en cours de formation ainsi que les personnes recyclées. 

RÉFÉRENTIELS 

La CNS s’aperçoit au fur et à mesure de quelques erreurs de frappe et/ou de doublon. Nous tenions à 

vous rappeler le travail minutieux et le nombre d’heures de travail que cela représente. Par 

conséquent, nous ferons un erratum des erreurs répertoriées qui sera transmis lors des recyclages. 

Nous demandons aux président(e)s de transmettre à tous leurs licenciés d’être indulgent avec les 

membres de la CNS et également de nous transmettre les erreurs, sans avoir le ton de la critique. Car 
nous vous le rappelons, la CNS est composée de membres bénévoles qui prennent sur leur temps 
personnel pour aider au développement de l’activité. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions, 

à partir du moment où celles-ci sont constructives et permettent une avancée et/ou un développement 
de l’activité. Merci de nous adresser vos propositions par écrit ou par mail. 

QUESTIONS DIVERSES 

❖ La lettre tirée au sort, cette année, est : A. 
❖ Les officiels en formation entrée/chrono âgés de 17 ans et qui auront 18 ans au cours de 

l’année 2019 seront autorisés à juger « en blanc » lors du Championnat National 2019. 
❖ Nous rappelons aux responsables CTD et CSR qu’il est impératif de transmettre à la CNS les 

ordres de passage (ou engagements) 15 jours avant la compétition afin que nous puissions 
leur communiquer le nombre de sélectionnés pour chaque catégorie. Dans le cas où cela ne 
nous serait pas transmis en temps et en heure, les sélections pourraient en être 
compromises. 

❖ Catégories Solos Féminins 40 ans et + et Solos Masculins : nous sommes dans l’attente d’un 
écrit du Comité Directeur National nous confirmant leurs réponses défavorables. À noter, qu’à 
ce jour, la CNS ne compte que 3 participantes dans le prévisionnel pour la catégorie Solos 
Féminins 40 ans et plus. 

❖ Prochaine Visio des membres de la CNS le 3 Février 2019. 

 

 

La CNS lance, dès à présent, un appel à candidature pour le Championnat National UFOLEP 
Twirling-Bâton 2020. 
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ASSISES NATIONALES UFOLEP 
 
 

VOLLEY BALL  
 

PARIS  
 
 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019

Pour s'inscrire : cliquez ICI 

A destination des référents techniques  
dans les comités UFOLEP  

https://docs.google.com/forms/d/13C-ey9dlLrFMcAHp8XMcaeu9sVTs_AciJ23LwCryPnM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1olzXRnvenYx2x0oRJRZUAkJV7WX76u7k-3wW5S4Yf8s/edit


de 10h (accueil à partir de 9h30) à 17h 
 
 

Le repas du midi est pris en charge par l'UFOLEP Nationale 
 

Prise en charge des frais de déplacement et de restauration 
d'une personne par comité : une aide de 50 euros plafonnée 
(voiture en privilégiant le co voiturage ou sur présentation 

justificatif SNCF). 
 

Contenu : 
- Présentation des données statistiques sur l’activité à

l’UFOLEP 
- Echange sur l’organisation du développement de l’activité 
- Relations avec les partenaires (scolaire, équipement, …) 

- Développement de l’école de VB / pratiques innovantes (ex :
4*4, volley-ball) 

- Gestion des rencontres de championnat sportif (coupes
nationales, régionales, départementales) 

- Gestion de la com (site internet, réseau sociaux, support de
com pour les assos, sporteasy, …) 

 
 
 
 

Assises Nationales UFOLEP  
de Volley Ball

Au siège de 
l'UFOLEP Nationale 

3 rue Récamier 
75341 Paris 



Vie fédérale 
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En 2018, l'UFOLEP Nationale, le pôle développement militant et Ess du 

Centre Confédéral, et l'USEP Nationale ont animé ensemble un nouveau cycle 

de webconférences autour du développement associatif (cf pièce jointe).  

Pour rappel : 

• Elles ont lieu le mardi de 14h30 à 16h (référents Ligue et comités) ou de

18h à 19h30 (responsables associatifs locaux).

• Elles sont destinées aux salariés des comités départementaux et

régionaux, et également ouvertes parfois aux associations affiliées.

• Elles sont disponibles en visionnage toute l'année sur la ligue.org

: https://laligue.org/cycle-de-webconference-

2018/ ou https://laligue.org/revoir-les-webconferences-service-civique-

2018/ 

Afin de préparer au mieux le planning 2019, nous vous invitons à nous faire des 

suggestions de thème ou de sujets que vous souhaiteriez voir animer 

par l’UFOLEP, le centre confédéral et/ou l’Usep en cliquant sur le lien suivant 

avant le 15 janvier.  
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