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Retour sur le Congrès 2019... 
    

Bonjour à toutes et à tous, 

Vous étiez plus de 300 participants à la 72ème Assemblée Générale UFOLEP qui s'est 
déroulée à CENON. 

Des journées d'échanges et de partage autour de la campagne MULTISPORT qui se 
poursuivent ou s'ouvriront dans les prochains mois. 

Vous retrouverez dans cette newsletter les temps forts de ce Congrès 2019 ! 

Sportivement, 
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Le multisport en vidéo 

  

Les photos du Congrès 2019  

 

    

Les résultats des votes   

 

    

Questionnaire de satisfaction  

 

    

   

 

mailto:Cont@ct
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABGmhjAAAAAAAAAAAG0cDT8AAXV8a4oAAAAAAAHsBwBctY0355S16wkhSfmMvTqXgJy4uwAB1zY/2/7LKVc8s7VZ8n8xuML41wIg/aHR0cHM6Ly9waG90b3MuYXBwLmdvby5nbC90NnBmTXFCd3c4OWhWSzI3OQ
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABGmhjAAAAAAAAAAAG0cDT8AAXV8a4oAAAAAAAHsBwBctY0355S16wkhSfmMvTqXgJy4uwAB1zY/3/VWfINyTnZSSHANL4hnZ8ug/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQtdXBsb2Fkcy5zdG9yYWdlLmdvb2dsZWFwaXMuY29tLzMxMjE3NTEzOS84ODJmNjlkZDY5OGE1M2UyYWZkY2MyYzhlNzFkMmZhYS9DT05UX0NUX19fUkVTVUxUQVRTX1ZPVEVTX1VGT0xFUF9DRU5PTl8yLnBkZg
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABGmhjAAAAAAAAAAAG0cDT8AAXV8a4oAAAAAAAHsBwBctY0355S16wkhSfmMvTqXgJy4uwAB1zY/4/6iVsAAuBWN-msBspQPXyhg/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvdnJmUGVNRDJFdThjUzRkYzc
http://1hyh.mj.am/lnk/AT4AABGmhjAAAAAAAAAAAG0cDT8AAXV8a4oAAAAAAAHsBwBctY0355S16wkhSfmMvTqXgJy4uwAB1zY/1/Zs_PeSnY3kOlav-5MsRUMQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9pSEY5Z2kyS1pvMA


 

 
Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de l’Indre 
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FICHE DE POSTE – Poste à pourvoir au 1er Septembre 2019 

 

Intitulé du poste Animateur(trice) sportif(ve) Activités Physiques Adaptées (APA) 

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, 3583 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 (principalement auprès de personnes en situation 

de handicap). 

 Participer et coordonner certains projets sportifs auprès de partenaires 

institutionnels et associatifs dans le cadre du plan de développement défini 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 
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PROFIL DE POSTE 

 
Niveau de qualification :  

 Licence STAPS APAS  

 BPJEPS APT « Accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap » 

 

Expérience fortement souhaitée dans le milieu sportif et/ou socioculturel 

 

Sensibilité au monde associatif 

 

Evolution possible en tant qu’agent de développement (groupe 4 de la Convention 

Collective) 

 

Salaire : Groupe 3 de la Convention Collective du Sport  

Salaire initial : 1700€ Brut  

 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : 

Comité de l’Indre UFOLEP 

Monsieur Delry MAISONNETTE 

delegue.ufolep36@gmail.com 

23 Boulevard de La Valla, 36000 CHATEAUROUX 

02 54 61 34 55 

  

 



 

 

POLE FORMATION 
Documentation 



Pôle formation  

Cont@ct n° 15 du 15 avril 2019 

INFORMATION CNEA 
CNEA / Branche Sport - Désignation de l'OPCO 

 
 
 
Cher.e adhérent.e, 
 
Les arrêtés agréant les opérateurs de compétences (OPCO) sont parus ce jour. Le Ministère du 
Travail a opté pour la constitution et l'agrément de 11 OPCO. 
 
Pour le champ conventionnel de la Branche Sport c'est l'Afdas, OPCO des professionnels 
des secteurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs qui a été agréé. Le 
projet construit autour d’Uniformation, opérateur emploi et formation historique de la branche et qui 
a largement fait ses preuves, n’a pas été retenu. Nous en prenons acte et déplorons une nouvelle 
fois le manque de cohérence qui ressort de cette décision. 
 
Désormais Uniformation ne traitera plus de nouveau dossier pour la Branche Sport. 
Cependant, tous les dossiers saisis avant le 31 mars 2019 seront traités dans les conditions qui 
avaient été préalablement définies. 
 
Aussi en tant qu'adhérent de la Branche Sport, il vous faut vous inscrire dès aujourd'hui 
auprès de l'Afdas (en cliquant sur le lien suivant) : https://www.afdas.com/entreprises/adherer. 
 
Soyez en outre certains que le CNEA continuera de s'investir massivement dans la politique 
d'accès à la formation au sein de ce nouvel OCPCO et plus généralement auprès de tous les 
acteurs de l’emploi et de la formation. 
 
Le CNEA reste à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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Formation CQP - ALS 
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JURYS NATIONAUX CQP ALS 2019 
+  

CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS 
 

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

 
Date de Jury plénier 

 

 
Date butoir de réception dossiers 

 

Jeudi 7 février 2019 7 janvier 2019 

 
Mercredi 10 avril 2019 
Vendredi 12 avril 2019 

 

 
11 mars 2019  

 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 

 
6 mai 2019 

 
 

Mercredi 10 Juillet 2019 
Jury interfédéral ouvert 

 

11 juin 2019  

 
Vendredi 11 octobre 2019 

 

 
13 septembre 2019  

 
 

Vendredi 13 décembre 2019 
 

 
Mercredi 13 novembre 2019  

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

Utiliser les fonctions dynamiques d’Excel 

Gagner du temps dans le suivi de tous les jours 

Date : Du 22 mai 2019  Horaires : 09h-17h   Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’organiser ses données. 
 Être Capable de faire un tableau ou graphique croisé dynamique 
 Être Capable de faire un lien sur un fichier source. 

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

Contenu de formation :  A partir de 2 cas concrets (Affiligue et écritures comptables) 

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR 

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-excel-mon-ami-2019/  

Public visé : personnes qui font des stats, du suivi financier. 

Reste à charge : 

0 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION EXCEL mon ami ! 

15 
max 

organisation des 
données

compléter des 
données

faire un tableau 
ou graphique 
dynamique

faire un lien sur 
un fichier 
externe
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Objectif de la Formation : 

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 19 Juin 2019 Horaires : 09h30-17h  Lieu : Mondonville (31) 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur.
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire.

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

Contenu de formation : 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 

Intervenant.e : Stéphane LALANNE, José ROIG 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-
psc1-2019 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1  – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1
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Objectif de la Formation :  

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 16 Juillet 2019  Horaires : 09h30-17h   Lieu : Gurcy le Châtel (77) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur. 
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire. 

 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Anthony ROBERT, Hervé LEROC, Charly GONZALEZ, Vincent DEFOSSEZ 

Inscription sur :  https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-formateursrices-psc1-n2-2019  

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 n°2 – Obligation annuelle 

40 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1
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Objectif de la Formation :  

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 11 septembre 2019  Horaires : 09h30-17h   Lieu : Valence (26) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur. 
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire. 

 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Vincent DEFOSSEZ, Jean-Luc JOUTZ  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-formateursrices-psc1-n3-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1
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Objectif de la Formation :  

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 3 octobre 2019  Horaires : 09h30-17h   Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur. 
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire. 

 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : formateurs de formateurs PSC1  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n4-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

50 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1
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Objectif de la Formation :  

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 15 octobre 2019  Horaires : 09h30-17h   Lieu : Nevers (58) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur. 
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire. 

 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Vincent DEFOSSEZ, Jean-Luc JOUTZ  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n5-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1
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Objectif de la Formation :  

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 23 octobre 2019  Horaires : 09h30-17h   Lieu : Fougères-sur-Bièvre (41) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur. 
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire. 

 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Philippe ATRY, Mauricette LE MAITRE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n6-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1
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Objectif de la Formation :  

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 26 novembre 2019  Horaires : 09h30-17h   Lieu : Urrugne (64) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur. 
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire. 

 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Jean-Marc ANDRE – Stéphane LALANNE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n7-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION CONTINUE FORMATEUR PSC1 – Obligation annuelle 

20 
max 

actualités 
ministérielles 
et fédérales

évalution des 
gestes 

techniques
QCM Référentiel 

PSC1
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Objectif de la Formation :  

Encadrer les formations PSC1 

Date : le 11 décembre 2019  Horaires : 09h30-17h   Lieu : Montpellier (34) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’encadrer des formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur. 
 Être Capable d’assumer sa fonction de formateur.rice PSC1 en suivant la formation annuelle obligatoire. 

 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Elsa SYRITIS, esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Jean-Luc JOUTZ – José ROIG  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-secourisme-formation-continue-des-formateursrices-psc1-n8-2019/ 

Public visé : formateur.rice PSC1 ou  

titulaire du BNMPS et PAE3 et PICFPSC 

Reste à charge : 

150 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 
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Objectif de la Formation :  

Choisir le contrat de travail adapté dans la branche du Sport OU de l’animation. 
Connaitre les règles de calculs horaires. 
Appliquer la réglementation en cas de dépassement des horaires habituels.  
 

Date : Du 18/06/2019 au 20/06/2019 Horaires : 09h-17h   Lieu : Paris (75) 

 

 

 

Compétences visées : 

 Etre Capable d’identifier les différents contrats de travail. 
 Être Capable d’adapter le contrat aux missions du/ de la salarié.e 
 Être Capable d’utiliser les outils de suivi du temps de travail 
 Être Capable de mettre en place des mesures correctives adaptées à la situation 

 
        Type de formation :  

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

Contenu de formation :  

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

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

Intervenant.e : Benoit BEAUR, Laurence MANDELBAUM, Camille FRASSI (CNEA) 

BRANCHE SPORT Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-suivi-des-ressources-humaines-2019/  

*BRANCHE ANIMATION Inscription sur : https://www.linscription.com/identification.php?P1=13842&P2=&P3=0&P4=1&P5=&P6=&P7= 
Formation AP9 
 

Public visé : personne en charge des ressources humaines  

(Président.e ou personne ayant la délégation de gestion des RH) 

Reste à charge : 
400 €* 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 
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Objectif de la Formation :  

Prise en main du CMS Ufoweb niveau 1 et 2 

Date : Du 13/06/2019 au 14/06/2019 Horaires : 9h-17h  Lieu : Paris (75) 

 

 

 

 

Compétences visées : 

 Être Capable d’appliquer les outils d’aide et de support bonnes pratiques du WEB 
 Être Capable de gérer l’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, 

dossier partagé, ancres...)  
 Être Capable d’utiliser les fonctions : utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre 

d’information Réseaux sociaux / publicité / référencement gratuit-payant Google Analytics 
 
        Type de formation : Cocher la case 

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

Contenu de formation :  

 

 

 

 

Frais et organisation : 

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

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

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

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

 

 

Référent.e de la Formation : Rosemary PAUL-CHOPIN rpaul.laligue@ufolep-usep.fr  

Intervenant.e : Rosemary PAUL-CHOPIN + Jérémy ANGELE  

Inscription sur : https://inscriptions.ufolep.org/formation-professionnelle-ufoweb-niveau-1-2-2019 

Public visé : responsables des sites Ufoweb CD, CR et CNS 

Reste à charge : 

300 € 

Règlement à transmettre avec l’inscription. 

Plan de Développement 
des Compétences 2019 

FORMATION « UFOWEB niveau 1 et 2 » 

16 
max 

CMS WEB RS COMM



M 1 V 1 V 1 L 1 M 1 S 1 L 1 J 1 D 1 M 1 V 1 D 1

M 2 S 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M 2
Les 

fondamentaux 
de la 

comptabilité

S 2 L 2

J 3 D 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 S 3 M 3 J 3 FC FPSC D 3 M 3

V 4 L 4 L 4 J 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4 V 4 L 4 M 4

S 5 M 5 M 5 WebConf V 5 D 5 M 5 V 5 L 5 J 5 S 5 M 5 J 5
D 6 M 6 M 6 S 6 L 6 J 6 S 6 M 6 V 6 D 6 M 6 V 6
L 7 J 7 J 7 D 7 M 7 V 7 D 7 M 7 S 7 L 7 J 7 S 7

M 8 V 8 V 8 L 8 M 8 S 8 L 8 J 8 D 8 M 8 V 8 D 8

M 9 S 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 WebConf V 9 L 9 M 9 S 9 L 9

J 10 D 10 D 10 M 10 V 10 L 10 M 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 WebConf

V 11 L 11 L 11 J 11 organiser une 
visio-conférence S 11 M 11 WebConf J 11 D 11 M 11 FC FPSC Les principes 

d'affiliation V 11 L 11 M 11 FC FPSC

S 12 M 12 M 12 V 12 D 12 M 12 V 12 L 12 J 12 S 12 M 12 WebConf J 12

D 13 M 13 M 13 S 13 L 13 J 13 S 13 M 13 V 13 D 13 M 13 V 13

L 14 J 14 J 14 D 14 M 14 V 14 D 14 M 14 S 14 L 14 J 14 S 14

M 15 V 15 V 15 L 15 M 15 S 15 L 15 J 15 D 15 M 15 WebConf FC FPSC V 15 D 15

M 16 S 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 16 FC FPSC V 16 L 16 M 16 S 16 L 16

J 17 D 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 M 17 WebConf J 17 D 17 M 17

V 18 L 18 L 18 Gestion d'un 
OF J 18 S 18 M 18 WebConf J 18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18

S 19 M 19 WebConf M 19
Ingénierie 
péda CQP 

ALS
WebConf V 19 D 19 M 19 FC FPSC V 19 L 19 J 19 S 19 M 19 J 19

D 20 M 20 M 20 S 20 L 20 J 20 S 20 M 20 V 20 D 20 M 20 V 20

L 21 J 21 J 21 D 21 M 21 V 21 D 21 M 21 S 21 L 21 J 21 S 21

M 22 V 22 V 22 L 22 M 22 Excel mon 
ami S 22 L 22 J 22 D 22 M 22 V 22 D 22

M 23 S 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23 FC FPSC S 23 L 23

J 24 D 24 D 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24
V 25 L 25 L 25 J 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25
S 26 M 26 M 26 V 26 D 26 M 26 V 26 L 26 J 26 S 26 M 26 FC FPSC J 26

D 27 M 27 M 27 S 27 L 27 J 27 S 27 M 27 V 27 D 27 M 27 V 27

L 28 J 28 J 28 D 28 M 28 WebConf V 28 D 28 M 28 S 28 L 28 J 28 S 28
M 29 V 29 L 29 M 29 S 29 L 29 J 29 D 29 M 29 V 29 D 29
M 30 S 30 M 30 WebConf J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 L 30
J 31 D 31 V 31 M 31 S 31 J 31 M 31

Plan de Développement des Compétences - Année 2019
Cliquez sur la formation pour voir les informations !

Janvier Février Avril

Formateur 
PSC1 + 

Formateur de 
formateurs 

PSC1*

Formateur 
PSC1 + 

Formateur 
de 

formateurs 
PSC1*

Les logiques 
d'assurance 
spécifiques 

aux pratiques 
sportives

Formation 
d’adaptation à 
l’emploi des 
nouveaux 

salariés – 1ère 
session

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

2ème session

Maitriser et 
suivre la 

comptabilité de 
sa structure

Septembre Octobre

Accompagnateur 
VAE pour CQP 

ALS

Formateur 
PSC1*

Mise en place 
du PNFF 
Activités

UFOWEB 
niveau 1 et 

2

Temps de 
travail et CCN

Concepteur 
PSC1*

Concepteur 
PSC1*

*Prendre contact avec Elsa SYRITIS

Mars Juillet

Laïcité et 
formations 
UFOLEP

Devenir 
Ambassadeu

r.rice AF

Novembre DécembreMai Juin Aout

Cont@ct n° 12 du 1er mars 2019

http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Les_fondamentaux_de_la_compta.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_4.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Mise_en_place_du_PNFF_Activit%C3%A9s.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Organiser_une_webconf%C3%A9rence.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Organiser_une_webconf%C3%A9rence.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_3.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_8.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_UFOWEB_1&2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_5.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Gestion_dun_OF.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Gestion_dun_OF.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Ing%C3%A9nierie_p%C3%A9da_CQP_ALS.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Ing%C3%A9nierie_p%C3%A9da_CQP_ALS.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Ing%C3%A9nierie_p%C3%A9da_CQP_ALS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_FCPSC1_-_1.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Temps_de_travail_et_CCN.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Temps_de_travail_et_CCN.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Excel_mon_ami.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Excel_mon_ami.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_6.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Accompagnateur_VAE_CQP_ALS.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_FCPSC1_-_7.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPd6PSM_IWW2Yf0-zsH2eZs_RipoVzTqPa4_gwHZjvlF--Q/viewform?usp=sf_link
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fiche_formation_-_Maitriser_et_Suivre_la_comptabilit%C3%A9_de_sa_structure.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Accompagnateur_VAE_CQP_ALS.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Accompagnateur_VAE_CQP_ALS.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Accompagnateur_VAE_CQP_ALS.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Mise_en_place_du_PNFF_Activit%C3%A9s.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Mise_en_place_du_PNFF_Activit%C3%A9s.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Mise_en_place_du_PNFF_Activit%C3%A9s.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_UFOWEB_1&2.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_UFOWEB_1&2.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_UFOWEB_1&2.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Temps_de_travail_et_CCN.pdf
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_formation_-_Temps_de_travail_et_CCN.pdf


Formation  Secourisme 

Cont@ct n° 15 du 15 avril 2019 

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.  
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STAGES DE FORMATEUR DE FORMATEURS / CONCEPTEUR 
2019 

 
L’UFOLEP nationale met en place, pour 2019, une formation « Formateur de formateurs » et une 
formation « Concepteur » (6 participants minimum et 10 maximum par session). 
 
Formation « Formateur de formateurs » : cette formation s’adresse aux formateurs PSC1 UFOLEP 
qui désirent s’investir auprès de l’UFOLEP nationale pour l’encadrement de nos formations initiales 
(et continue) « Formateurs PSC1 ». 
Dates de la formation : du 27 novembre (14h) au 4 décembre (13h) 2019 à Urrugne (64) 
Cout de la formation : 750 €  
Clôture des inscriptions : 14 octobre 2019 (dossier complet reçu au national) 
 
Formation « Concepteur » : cette formation s’adresse aux formateurs de formateurs, en priorité à 
ceux des outre-mer et aux formateurs de formateurs enregistrés à l’UFOLEP nationale. Cette 
formation est nécessaire aux formateurs de formateurs qui encadrent les formations continues de 
nos formateurs PSC1 (recommandations du Ministère de l’Intérieur). 
Dates de formation : du 14 mai (9h) au 16 mai (13h) 2019 à Pau (64) et les 11 et 12 juin à Paris (75). 
Coût de la formation : 350 € 
Clôture des inscriptions : 8 avril 2019 (dossier complet reçu au national) 
 
Le coût réel de chacune de ces formations (en pension complète) est d’environ 2 000 euros (frais de 
mission des formateurs, hébergement, restauration, supports et matériel pédagogiques, location de 
salles, etc…). L’UFOLEP nationale prend en charge la différence entre le cout réel et celui payé par 
les comités. Les frais de transport sont à la charge du Comité. 
 
Constitution du dossier d’inscription à la formation :  
 

Formateur de formateurs  Concepteur 

- Copie du diplôme Formateur PSC1 et de 
l’attestation de formation continue 2018  

- Fiche « Tutorat Formateur de formateurs » 

- Copie du diplôme Formateur de formateurs 
et de l’attestation de FC 2018  

- Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée 
- Photocopie CNI ou Passeport 

- Une photo d’identité 
- Un certificat médical de moins de 3 mois (sur document type) 

- Chèque de règlement (750 € ou 350 €)  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander une prise en charge de la formation par votre 
OPCO (anciennement OPCA). 
 
Important : l’EPN et la DTN se gardent un droit de validation des inscriptions au regard du 
développement territorial et du profil des candidats.  
 
Les fiches d’inscription, les fiches « Certificat médical » « Tutorat Formateur de formateurs » sont 
disponibles auprès d’Elsa SYRITIS. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
Contact : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.62. 
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STAGES DE FORMATEURS PSC1 – 2019 
 
 
Ci-dessous la programmation des deux stages de formateur.trice.s PSC1 définis par l’Équipe Pédagogique 
Nationale de Secourisme pour l’année 2019. Vous trouverez également les dates de clôture des inscriptions 
pour chaque stage.  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que l’ordre de priorité d’inscription est le suivant :  

- Comités UFOLEP non agréés  
- Comités UFOLEP ne s’appuyant que sur un.e formateur.trice (donc en « danger » au regard de la 

réglementation)  
 

1ER STAGE (20 stagiaires maximum)  

- Du mercredi 17 juillet (14h) au mercredi 24 juillet (13h) 2019 à Gurcy-le-Châtel (77)  

 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 3 JUIN 2019 
 

2ÈME STAGE (16 stagiaires maximum)  

- Du mercredi 27 novembre (14h) au mercredi 4 décembre (13h) 2019 à Urrugne (64)  

 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 14 OCTOBRE 2019 
 

Pour rappel, l’inscription est effective une fois l’ensemble des pièces administratives en notre possession :  
- Photocopie du PSC1 datant de moins de 3 ans ou l’attestation de recyclage du PSC1 2018  
- Fiche d’inscription dûment complétée, tamponnée et signée  
- Photocopie CNI ou Passeport  
- Une photo d’identité  
- Attestation de co-encadrement d’une formation PSC1  
- Dossier de parrainage  
- Un certificat médical  
- Chèque de règlement  

 
Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de co-encadrement, dossier de 
parrainage) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès d’Elsa SYRITIS. 
 
Coût pédagogique la formation formateur.trice.s PSC1 pour 2019 
 

Comités agréés Comités non agréés  
(ou un seul formateur PSC1) 

Professionnels : 1 000 € Professionnels : 800 € 

Bénévoles : 600 € Bénévoles : 350 € 

Rattrapage : 400 € Rattrapage : 250 € 
 
Le coût réel de la formation (en pension complète) est d’environ 2 000 euros (frais de mission des formateurs, 
hébergement, restauration, supports et matériel pédagogiques, location de salles, etc…). L’UFOLEP nationale 
prend en charge la différence entre le cout réel et celui payé par les comités. Les frais de transport sont à la 
charge du Comité. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander une prise en charge de la formation par votre OPCO 
(anciennement OPCA). 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Contact : esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.62. 
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FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP 
 
Pour organiser et gérer vos formations fédérales en 2019, n’oubliez pas d’utiliser le site dédié à votre disposition : 
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1 
Celui-ci vous permet d’automatiser et structurer le suivi de vos actions de formations : BF, modules de formation, recyclages, formations 
techniques, autres… 
Les documents de formations sont générés automatiquement (attestations, émargement…), les livrets de formation sont dématérialisés, et les 
diplômes sont disponibles pour impression dès la validation. 
 
Les comités n’ayant pas reçu les codes d’accès doivent nous contacter (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr ou 01 43 58 97 62).  
 
Via le menu, vous pouvez aussi accéder aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de 
formations ». 
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Discipline / Type de stage  
 
Stage Technique - Gymnastique Rythmique Sportive 
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du 31/05/2019 à 10h (accueil à partir de 9h30) au 01/06/2019 à 18h 
UFOLEP Nationale – 3 rue Récamier – 75007 PARIS 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2018/2019) 
 Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C 
 Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD 
 Stagiaires du stage FS de Juillet 2018 
 2 personnes par région souhaitée (dont 1 formateur O & A) 

 

Objectif 
 

 Réglementation, Formation et nouveaux outils, saison 2019 - 2020 
 

Contenus de formation 

 
 Réglementation (codes, brochures 2019/2020) 
 PNF 2018/2019 spécifique GRS (O & A) 
 Refonte des programmes nationaux individuels 
 Valeur artistique 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Ordinateur et clé USB   
 Supports musicaux  
 Brochures et code 2018/2019 
 Documents et supports de formation (O & A) 

 

Responsable administratif 
 
Cécile CANOVAS 
 

Responsable formation 
 
Prudence DUGAS 
 

Coût par stagiaire 

 
Les frais de déplacement, hébergement, restauration seront pris en charge 
par l’UFOLEP Nationale sur la base des forfaits de remboursement en 
vigueur, à raison de 2 représentants par inter-région. 
 

Inscriptions  

 
Via le formulaire suivant : 

https://forms.gle/jPFm97M315NKsC526 
 
 
Date limite de réception des inscriptions : 05 mai 2019 
 
Une confirmation de participation sera envoyée après étude des inscriptions, 
et sur validation des comités territoriaux. 

 
 

 

Gymnastique Rythmique Sportive  
Stage Technique 

du 31 mai au 1er juin 2019 
 

mailto:Cont@ct
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Stage Technique - GYMNASTIQUE 

Date(s) et Lieu(x) du stage Du samedi 6 (11h) au dimanche 7 juillet (15h) 2019 au CREPS de Bourges (18) 

Public  

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2018/ 2019) 
 Responsables formation animateur.rice.s et officiel.le.s, actifs et validés par les 

comités départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes 
 

Pré requis 

 
 Être titulaire du BF2A option 3 et/ou du BF2O option3, et avoir une implication 

concrète dans les formations d’officiels et/ou animateurs 
 Ou souhaiter s’impliquer sur un groupe de travail d’éveil gymnique, ou de gym 

autrement :  nouvelles formes de regroupement compétitif, nouvelles 
pratiques (dimanche)  

 

Objectif  
(à confirmer) 

 
 Bilan de la dernière saison 
 Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le 

programme 2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 
 Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et 

officiels. Projets formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  
 Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de 

regroupement compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement)  
 

Contenus de formation  
(à confirmer) 

 
 Compte-rendu des formations 
 Bilans des compétitions  
 Synthèse statistique sur les engagements 
 La brochure 2017-2020 
 Formalisation du nouveau plan de formation (animation et officiels)  
 Outils de développement (ateliers)  

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et documentation personnelle 

 

Responsable administratif Florence DUFRAISE-LEVADOUX  

Responsable formation Florence DUFRAISE-LEVADOUX 

Formateur.rice.s 
 
Sébastien BAUD – Sébastien DESMOTS – Florence DUFRAISE-LEVADOUX – 
Prescilla EMAILLE – Christelle GUARINI – Christelle. MARION  
 

Coût par stagiaire Pris en charge par le Pôle formation 

Renseignements  
et  
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale / régionale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP nationale 
 Pôle Formation  
 3 rue Récamier -  75341 PARIS Cedex 07 
  
 01 43 58 97 62 
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr   
 
Date limite d’inscription (via le comité UFOLEP) : 9 juin 2019 
 

 

Gymnastique artistique – Stage des référents territoriaux 
Les 6 et 7 juillet 2019 
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Stage T : regroupement des référents territoriaux 
Les 6 et 7 juillet 2019 à Bourges (18) 

 
 
 

Dates et lieux : du samedi 6 juillet (11h) au dimanche 7 juillet 2019 (15h) au CREPS de Bourges (18) 
 
Public (Licenciés UFOLEP à jour pour 2018/2019) : 

- Responsables formation animateur.rice.s et officiel.le.s, actifs et validés par les comités 
départementaux/régionaux UFOLEP, gymnastique des 4 groupes  

- Bénévoles impliqués sur de l’éveil gymnique ou de la gym autrement, nouvelles formes de 
regroupement compétitif, nouvelles pratiques (dimanche)  

 
Objectifs :  

1. Bilan de la dernière saison 

2. Présentation et réflexions pour validation sur les modifications de la brochure pour le programme 
2017-2020 (bilan fait à partir des retours des régions) 

3. Travail sur la refonte du Plan National de Formation (PNF), filière animation, et officiels. Projets 
formations et diplômes en cours d'élaboration par le national  

4. Projet de développement (accueil des nouveaux clubs, nouvelles formes de regroupement 
compétitif, nouvelles pratiques/ Gym autrement)  

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

INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale avant le 9 juin 2019 
 

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 
Comité UFOLEP :  
 
Nom et Prénom du participant :  
 
S’inscrit au titre de :   Resp. régional GAM  Resp. régional GAF   Resp. régional Trampo 
 
E-mail :  
 
N° de téléphone portable :  
 
Mode de transport :  
 
Date et heure d’arrivée :    Dinera le 5/06/2019 
 
Hébergement :   Nuit du vendredi 5/06/2019  Nuit du samedi 6/06/2019 
 
 
 
Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP : 
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Retrouvez le rapport de Mme GATEL et Mr 
CORMIER-BOULIGEON ici. 

https://fr.scribd.com/document/402650712/Rapport-Sport-Pour-Tous
https://fr.scribd.com/document/402650712/Rapport-Sport-Pour-Tous


 

 

SPORT EDUCATION 



Sport Éducation  

Cont@ct n°15 du 15 avril 2019 

 

 

Le Rassemblement National de Badminton se déroulera les 20 & 21 avril 2019 à 
Nantes (44).  

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

Les 12 Heures UFOLEP de Tennis de Table se dérouleront le 21 avril 2019 à 
Paron (89). 

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

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

Le Championnat National « B » de Tennis de Table se déroulera les 4 & 5 mai 
2019 à Melun (77). 

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

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

La finale jeunes groupe 4 de Gymnastique se déroulera les 15 & 16 juin 2019 à 
Aurillac (15). 

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

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

Le Championnat National Équipes et Festival de GRS se déroulera les 18 et 19 
mai à Vaulx en Vélin (69). 

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

Le Championnat National de VTT se déroulera les 8 et 9 juin 2019 à La Mothe 
Saint Héray (79) 

 Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site fédéral : ICI 
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L'UFOLEP Centre Val de Loire vous propose un évènement alliant 
le sport virtuel et le sport réel 

L'UFOLEP Centre Val de Loire lance son premier évènement E-Sport alliant la pratique sportive réelle 
avec différentes activités liées au multisport et la pratique virtuelle le jeu Trackmania Stadium 2.  

Il se déroulera le 25 Mai 2019 au karting de Salbris, à partir de 10h00. 
 

Au programme du multisport avec du bubble foot, du karting, du 
roller, du tir à l’arc et à la sarbacane, du tir à la carabine laser …  

Du coté sport virtuel vous pourrez vous mesurer sur un défi de 
course automobile avec le jeu Trackmania Stadium 2, vous 
pourrez vous procurer des sensations avec un simulateur de 
formule 1, prendre des photos avec votre famille et/ou vos 
amis… 

3 challenges vous seront proposés sur l’ensemble de la journée :  

▪ Le meilleur temps sur Trackmania,  
▪ Le meilleur temps sur karting, 
▪ La personne ayant fait le plus d’activité multisport sur 

la journée.  

A la clé pour les gagnants : une console, un stage sensation et un week-end…. 

Des ateliers sont prévus pour les enfants. 
 
 
Tarif : 10€ pour les licenciés, 15€ pour les non licenciés 

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
 

 
 

Cliquez pour réserver vos places 

 
 

 
Contact presse 

 
Adélaïde GODARD 

 
02 38 54 02 00 ou 06 09 93 86 50 – a.godard@ufolep.org 

 
www.cr.ufolep.org/centre 

 

mailto:Cont@ct
https://inscriptions.ufolep.org/e-sport-2019-05/
mailto:a.godard@ufolep.org
http://www.cr.ufolep.org/centre


ASSISES NATIONALES 
GRS UFOLEP

PARIS
DIMANCHE 2 JUIN 2019

POUR S'INSCRIRE : CLIQUEZ ICI
 

A destination des référents techniques dans
les comites UFOLEP 

https://forms.gle/FqfhL6b4jSzxfmue6
https://forms.gle/FqfhL6b4jSzxfmue6


ASSISES NATIONALES UFOLEP
GRS

 
Au siège de

l'UFOLEP Nationale
3 rue Récamier

75341 Paris
 

de 10h00 (accueil à partir de 9h30) à 18h00
 

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

Les frais de déplacement sont à la charge des
participants ou comités représentés.

Les transports en commun ou co-voiturage par
région sont à privilégier

 
Contenu :

- Communication et lien entre les différents
échelons

- Formation fédérale : refonte du PNF GRS
- Échanges sur les pratiques et stratégie dans

chaque comité / commission technique
- Initiatives locales et axes de développement

- Réglementation

https://forms.gle/FqfhL6b4jSzxfmue6
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Compte-rendu de la CNS GRS  
Janvier 2019 

 
 
Présentes : Cécile CANOVAS, Florence COLOMBANI, Marion MAUDUIT, Prudence DUGAS, 
Danielle WILINSKI, Cécile RUMPLER  
 
Excusée : Aurélie GOMEZ 
 
 

BILAN NATIONAL INDIVIDUEL - LANDERNEAU - 19 & 20 JANVIER 2019 

 
La CNS tient à féliciter une nouvelle fois les organisateurs du Championnat National individuel 
GRS UFOLEP de Landerneau qui ont réservé à l’ensemble des gymnastes, juges, officiels et 
spectateurs un formidable accueil. Nous tenons particulièrement à saluer l’excellente 
communication mise en œuvre par le Comité organisateur, affiche et charte graphique allant 
jusqu’à la légendaire marinière arborée par les bénévoles, l’ambiance assurée par le phare 
breton. Tout cela a largement contribué à la réussite de ce championnat.  
 
Le pot d’accueil du vendredi soir a permis la remise des récompenses honorifiques à certains 
bénévoles et a été l’occasion de regrouper dans la convivialité les partenaires, les élus locaux, les 
officiels UFOLEP et les bénévoles.  
 
Le thème de la diversité, fil rouge des nationaux cette saison, a été abordé au moment de la 
signature de la charte pour la diversité par les acteurs locaux et durant tout le week-end sur le 
stand tenu par Jennifer ARRETEAU, membre de la direction technique nationale UFOLEP, 
Responsable Parcours Engagement, venue spécialement pour l’occasion pour communiquer 
autour des actions dédiées aux jeunes.  
 
Sélections : 307 gymnastes y ont participé, 9 ont été forfait. 68 clubs étaient représentés durant 
ce championnat, répartis sur les 7 régions techniques.  
 
Juges Stagiaires : Nous avons eu 83 juges stagiaires en validation pratique : 59 juges 
Exécution, 3 juges Valeur Artistique, et 21 juges Valeur Technique. Le taux de réussite global a 
été de 40%. Une analyse approfondie de ce taux de réussite sera faite par la CNS pôle formation.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis la mise en place de ces validations 
pratiques : les juges arbitres "nounous", les bénévoles de l'organisation, et particulièrement 
Monique TABAYSE pour la saisie de toutes les notes. 

 

MONTEES OU DESCENTES DE PROGRAMMES INDIVIDUELS 
 

Suite au palmarès du Championnat national individuels de Landerneau et le bilan des fiches juges 
arbitres de chaque catégorie, voici ci-après, le tableau de montées ou descentes de programmes 
pour la saison 2019/2020.  

 
 

Remarque : Suite à l’étude des résultats et au constat de la représentativité très hétérogène des 
régions sur les podiums, une analyse approfondie des attentes, axes de travail et problématiques 
des territoires va être menée au cours des prochains mois. Celle-ci sera menée par la CNS GRS et 
les cadres techniques présents au stage technique annuel, afin de recentrer la pratique compétitive 
autour des attentes et objectifs des programmes tels qu’initialement construits, afin que chacun 
puisse évoluer au sein de l’UFOLEP sur une dynamique harmonisée et une compréhension des 
programmes et catégories communes. 

. 
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ENGINS INDIVIDUELS POUR LA SAISON 2019/2020 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des engins individuels pour la saison 2019/2020. 
  
A noter : En accord avec l’UFOLEP Nationale, la CNS GRS a acté la création d’une nouvelle catégorie 
d’âge sur le programme Pré-Excellence venant en réponse au grand nombre de gymnastes engagées 
sur le programme Pré-Excellence 15 ans et plus et aux retours des régions cette saison. 
 

 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL « EQUIPES ET FESTIVALS » 2019 
 

Le Championnat National « Équipes & Festival » 2019 se tiendra les 18 & 19 Mai 2019 à Vaulx-
en-Velin (69). Cette compétition se déroulera une nouvelle fois sous le signe de la diversité avec 
comme fil rouge « La diversité est une force ». Des événements seront prévus tout au long du 
week-end sur cette thématique.  
 
Voici les modalités et l’échéancier mis en place :  

• 28/03/2019  Transmission du programme prévisionnel et des quotas de 
sélection aux Responsables Régionaux  

• 30-31/03/2019  Rencontres régionales qualificatives au Championnat National 
→ Les palmarès et demandes exceptionnelles de repêchages devront être envoyés à 
la CNS au plus tard le 1er avril avant midi pour être pris en compte.  

• 02/04/2019  Réunion CNS de sélections  
• 03/04/2019  Envoi des sélections définitives aux comités et délégations  
• 10/04/2019  Envoi du dossier d’inscription aux comités et délégations  
• 10 au 21/04/2019 Confirmation des gymnastes sur http://www.cns-webservice.org/ 
• 21/04/2019  Date limite d’envoi des documents et formulaires par les clubs  
• 06/05/2019  Envoi V1 des documents techniques (ordres de passages, jurys) 
• 15/05/2019  Envoi VF des documents techniques  

 

Nous attirons votre attention sur la complétude des formulaires obligatoires mentionnés au dossier 
et le retour des documents qui devront parvenir à l’organisateur complétés des règlements des 
commandes éventuelles. 
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NOUVEAU PLAN NATIONAL DE FORMATION GRS 
 

Nous remercions les régions et les formatrices qui ont participé aux temps d’échanges lors du 
national de Caudry. Cela a permis de faire le point sur les besoins parfois disparates de chaque 
région, et d’établir un bilan du PNF en place. Nous avons ainsi pu définir les paramètres à faire 
évoluer, pour l’élaboration du nouveau PNF. 
 
La responsable formation CNS s’est également rendue au Rassemblement de l’UFOLEP National 
dédié à la refonte du PNF, les 10 et 11 Novembre 2018 à Paris. Ce temps d’échanges et de 
travail a été particulièrement utile à la structuration, l’élaboration, et la confirmation du nouveau 
PNF GRS. Les échanges avec les autres activités ont permis un enrichissement des supports et 
des contenus.  
 
Le prochain stage Technique des 31 Mai et 1er juin 2019 sera l’occasion de finaliser les 
contenus des formations BFO, et d’échanger sur la filière Animateurs. Nous espérons donc la 
présence active de formateurs GRS. 

 
 

FINALES DE ZONE – CIRCUIT JEUNESSE 
 

Nous remercions les deux zones organisatrices de ces finales qui rassembleront les plus jeunes 
sur les dates suivantes :  
 

• Zone Nord : 26/05/2019 à Les Clayes Sous Bois (78) 
• Zone Ouest : 05/05/2019 à Eysines (33) 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

La CNS GRS recherche des comités départementaux qui souhaiteraient organiser en 2020 :  
 

• Le Championnat National Individuels  
• Le Championnat National Équipes et Festival  

 
Nous vous remercions de faire parvenir vos candidatures, le plus rapidement possible, à Cécile 
CANOVAS, RASF CNS GRS (cecile.cnsgrsufolep@gmail.com) et Isabelle MATTHEY, UFOLEP 
Nationale (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr).  
 
Composition du dossier :  

• Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental  
• Un descriptif des installations  

 
N’hésitez pas à prendre contact avec la CNS GRS pour tout renseignement complémentaire. 

 
 

LIEN AVEC LES REGIONS 
 

La CNS GRS a souhaité mettre en place des temps d’échanges privilégiés avec les régions.  
Dans cet objectif, une rencontre sera organisée durant le Championnat National de Vaulx-en-
Velin. Ce moment d’écoute sera une occasion d'appréhender de vive voix les problématiques qui 
apparaissent au niveau régional.  
 
Par ailleurs, la CNS GRS organise le 2 juin 2019 les assises de la GRS à l’UFOLEP qui 
regrouperont l’ensemble des responsables départementaux et régionaux. 
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TOLERANCE NORMES ENGINS 
 

Compte tenu des évolutions des matières utilisées par les fabricants d’engins, la CNS GRS a 
décidé de mettre en place une tolérance sur le poids des cerceaux. 
 
Pour rappel, voici les normes engins extrait du Code 2018/2019 : 
 

 
 
 
La tolérance sera accordée sur les cerceaux ayant un poids compris entre 250g et 300g. 
 
Aucune pénalité pour engin non conforme ne sera appliquée sur les cerceaux ayant un 
poids de 250g minimum. 
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 LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 2019 
 

 

Vous êtes bénévole ou professionnel.le licencié.e intervenant dans nos associations 
UFOLEP ? Bonne nouvelle ! C’est gratuit pour vous !  
 
Vous êtes salarié.e d’un comité UFOLEP en charge des Activités de la Forme ? Bonne 
nouvelle ! C’est gratuit pour vous ! 
 
Vous êtes animateur.rice.s bénévoles ou professionnel.les des Activités de la Forme (AF) 
? Ces Week-End sont fait pour vous !  
 
Vous êtes stagiaire en CQP ALS de notre réseau ? On a prévu un tarif préférentiel rien 
que pour vous ! Renseignez-vous…  
Il s’agit d’évènements nationaux se déroulant sur un week-end. Le concept est de 
proposer des temps de pratiques d’Activités de la Forme et des temps d’apports plus 
théoriques ou d’échanges de pratique aux animateurs.rices AF de l’UFOLEP.  
 
L’UFOLEP souhaite rassembler, reconnaitre, animer et remercier son réseau 
d’animateur.rices AF. 
Ces Week-End AF s’inscrivent dans une pratique multisport en utilisant un ou plusieurs 
univers de la forme parmi :  

• Week-End AF – Nature : les pratiques des AF se font en milieu naturel. Les 
sujets abordés et l’ambiance générale sont tournés vers la nature au sens large. 
Exemple : Marche Nordique, Yoga, Naturopathe, Alimentation bio en circuit court 
… 

• Week-End AF – Urbain : les pratiques des AF se font en milieu urbain. Les 
activités proposées sont modernes et utilisent différents aménagements dans la 
ville. Exemple : Street WorkOut, Parkour, Circuit Training, Course d’Orientation 
avec étapes de renforcement musculaire… 

• Week-End AF – Zen : l’ambiance est douce. Il s’agit des AF dont l’intensité est 
faible à modérée et qui visent le bien être en douceur. On imagine des activités de 
renforcement des muscles profonds notamment. Exemple : Respiration, Pilates, 
Yoga, Qi Qong, Gym douce, Cocooning, Aromathérapie, Huiles essentielles… 

• Week-End AF – Move : cet univers repose sur la santé au sens large. Il s’agit de 
pratique d’AF dont la motivation est la bonne santé ! Exemple : Renforcement 
musculaire, Swiss Ball, Gym suédoise, marche, course, nutrition, bienfaits du 
sport, ostéopathe… 

• Week-End AF – Boost : Il s’agit des activités modérées à intensives ! L’ambiance 
est dynamique, colorée et fun. Les pratiques sont principalement des AF 
d’activation cardio-vasculaire. Exemple : STEP, Marathon fitness, Circuit training, 
Course, Trampo, Elliptiques, vélo fixe, Aeroboxe, Fractionné, …  
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 DECOUVREZ LES WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME  
 

 

 

 

 LES DATES DES PROCHAINS WEEK-END ACTIVITES DE LA FORME 
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 COMMENT VOUS INSCRIRE ? 
 

 

 

 

 PROCHAIN WEEK-END 
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Sport Éducation Plateforme 
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Cette plateforme est dédiée aux associations pour créer leurs propres visuels

Multisport & unisport 

Ci-joint le clip tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=X_Rya7231Wo 

Les activités présentes sur la plateforme :  
Athlétisme, Auto, Badminton, Fitness, GRS, Gym, Gym-Enfant, Karting, 
Marche Nordique, Moto-cross, Natation, Pétanque, Sarbacane, Tennis de 
Table, Tir à l’arc ; VTT, Vélo route, Trial, Football, Aikido, Volley-Ball 

De nouveaux visuels sont disponibles en ligne : 

mailto:Cont@ct
https://www.youtube.com/watch?v=X_Rya7231Wo


Sport Éducation       Volley Ball  
 

Cont@ct n°15 du 15 avril 2019  

 
 

Tournois Nationaux UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2018-2019 

Présentation 
 

PRESENTATION 
Un Tournoi National est organisé en parallèle des Finales des Coupes Nationales, à Saint-Ay (Loiret), les 8 et 9 
juin 2019 : 

• le Tournoi National 4x4 mixte, 
ouvert à des équipes comportant au minimum deux joueuses, les joueurs et joueuses devant être nés en 2001 
ou avant (surclassement possible selon règles nationales). 

 
 
En cas d'inscriptions trop nombreuses, la CNS demandera aux Comités Régionaux et Départementaux d'opérer 
une sélection parmi leurs équipes. 
La CNS se réserve le droit d'annuler la compétition si le nombre d'équipes inscrites est insuffisant. 
 
 
Les joueurs et joueuses, licenciés UFOLEP : 

• ne peuvent être inscrits que dans une seule des compétitions de ce week-end  
(Finales Coupes OU Tournoi Mixte), 

• ne doivent pas, en cas de double licence (UFOLEP/FFVB), évoluer à un niveau national (N3,...), 
• peuvent appartenir à des clubs différents. 

 
 
Le Règlement de ces tournois, ci-après, complète et précise ces principes ; il pourra être amendé d'ici le début de 
la compétition. 
 
 
Les détails logistiques (lieux des rencontres, possibilités de restauration et d’hébergement, tee-shirts souvenirs, 
etc.) sont disponibles dans le dossier de participation, à télécharger depuis le site internet de la CNS. 
 
 
Les frais d'inscription sportive sont de 23 € par équipe. 
L'UFOLEP Nationale ne rembourse aucun frais aux équipes. 
 
 

INSCRIPTION 
La date limite d'inscription est fixée au 28 avril 2019. 
Au cas où le nombre d'équipes inscrites le permette, des demandes plus tardives pourront être acceptées. 
 
 
Le formulaire d'inscription, présent dans le dossier d'organisation, doit être rempli et envoyé, accompagné du 
règlement à : 

• François GIRAUD - 31 allée du roi Arthur - 91000 EVRY 
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Tournois Nationaux UFOLEP de Volley-ball 
Saison 2018-2019 

Règlement des tournois 

Article 1 - Le jeu 
Les règles de jeu définies par la FIVB sont applicables pour le Tournoi. 
 
Cependant les règles particulières suivantes, propres au jeu en 4x4, seront appliquées : 

1. quatre joueurs ou joueuses doivent être présent sur le terrain, 
dont, pour le Tournoi Mixte, deux joueuses au minimum en permanence, 

2. la rotation des joueurs n'est pas obligatoire et leurs positions relatives sont libres, 
3. la rotation des 4 joueurs au service est obligatoire, 
4. la zone avant (3 m) n'existe plus et, donc, tous les joueurs peuvent attaquer, 
5. le terrain de jeu est de taille standard (9m x 18m), 
6. la hauteur du filet est de 2m43. 

Article 2 - Les participants 
1. Les joueurs et joueuses d'une équipe doivent posséder une licence UFOLEP valide, 
2. Les joueurs et joueuses d'une équipe doivent avoir l'âge requis pour le tournoi auquel ils 

participent. 
3. Les titulaires d'une double licence (FFVB/UFOLEP) ne doivent pas évoluer au niveau national (N3, 

...). 
4. Une équipe est composée, au maximum et pour la durée du tournoi, de huit joueurs et joueuses. 

Article 3 - Formule de jeu 

La formule de jeu sera définie en début de tournoi en fonction du nombre d'équipes inscrites. 
Elle comporte deux phases : 

• une ou plusieurs poules qualificatives, 
• une phase éliminatoire (finale précédée éventuellement de demi-finales, quart-de-finales, etc.). 

Article 4 - Déroulement de la compétition 

1. Avant le début de la compétition, les responsables d'équipe : 
• remplissent le formulaire « composition de l'équipe » avec la liste des joueurs (nom, prénom, 

numéro de licence, date de naissance), 
• présentent les licences aux organisateurs. 

2. Avant chaque match, les responsables d'équipes doivent être en mesure de présenter les licences 
des joueurs et joueuses présents. 

3. L'arbitrage sera assuré par les équipes ne jouant pas à ce moment-là. 

Article 5 - Divers 

La CNS se réserve le droit de prendre, en cours de tournoi, toute décision pour les cas non prévu par ce 
règlement. 
 
Les litiges et réclamations sur la compétition sont réglés par un jury dont la composition est affichée à 
proximité de la table de marque. Ce jury statuant comme l'organisme de première instance, un appel 
pourra être interjeté auprès de la Commission Nationale Disciplinaire d'Appel. 
Les fautes graves font l'objet d'un dossier établi et transmis à la Commission Nationale Disciplinaire de 
première instance. 
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Webconférences 
Développement associatif 

2019

Revivez les premières webconférences 2019

► Développement et accompagnement des juniors associations dans le réseau Ufolep
Animée par Jennifer Arreteau, conseillère technique nationale Ufolep et Elodie ESTEVE, chargée de mission RNJA

► Le compte engagement citoyen
Animée par Fanny Sarrail Brassens, chargée de mission Ufolep

Ne ratez pas les prochaines cessions !

► Le 23 avril – Engagement et volontariat – Accompagnement des volontaires en difficultés

► Le 30 avril – Ufolep – Webaffiligue, simplifiez les démarches et animez votre réseau associatif

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne pour assister aux webconférences : cliquez ici

Le cycle de webconférences « Développement associatif » vous propose chaque
semaine d’explorer une nouvelle thématique, de découvrir un nouvel outil ou de
vous informer des actualités pour enrichir vos projets et animer votre réseau.

A qui s’adressent ces webconférences? 

► Les salarié.e.s et élu.e.s des fédérations et comités USEP et UFOLEP en contact avec des associations
► Les dirigeant.es d’associations affiliées, lors d’une session par mois

Fanny Sarrail Brassens fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr 01.43.58.97.53 
Contact

Lien 

Lien 

Retrouvez les supports de 
présentations et documents 

ressources sur le site Ligue & vous, 
rubrique « revivez nos 

webconférences développement 
associatif 2019 » 

https://framaforms.org/cycle-de-webconference-developpement-associatif-2019-1553759779
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https://laligue.adobeconnect.com/p7c15nzothhg/
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https://laligue.adobeconnect.com/ppf8xwomysa6/
https://laligue.org/revivez-les-webconferences-developpement-associatif-2019/
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