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EDITO
15 jours désastreux pour le sport… un début ?

Un an après l’annonce des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, la douche est
froide. Le monde du sport est déstabilisé depuis plusieurs mois, inquiet à cause de la diminution
importante des fonds du Centre National de Développement du Sport, notamment ceux destinés aux
projets associatifs, un débat sur la gouvernance qui remet en question un modèle français du sport
reposant notamment sur une place importante de l’Etat, la création d’une agence dont peu de gens
perçoivent à la fois les contours et le rôle et enfin la disparition pure et simple annoncée du CNDS en fin
d’année.

Et puis tout s’est accéléré durant ces 15 derniers jours avec un départ inattendu de la Ministre
Laura Flessel sur fond de raisons personnelles… Puis la nomination d’une nouvelle ministre Roxana
Maracineanu, déjà marquée par l’annonce du gouvernement de la suppression de 1600 postes de
cadres techniques.

Ce dispositif unique au monde de placement d’agents de l’Etat sur des missions de Directeur
techniques nationaux (DTN), adjoints (DTNa), Conseillers techniques sportifs, entraineurs est donc
menacé, voire en cours de disparition. Ces agents sont en charge de formation, de conseil, de
management, d’expertise, d’expérimentation, d’innovation et de recherche. L’unanimité des réactions
témoigne de l’émotion provoquée par cette annonce. Ce sont donc des moyens importants qui seront
retirés aux fédérations sportives, avec des impacts différents suivant leur nombre. Mais c’est aussi la
présence de ces cadres d’Etat qui garantissent la déclinaison dans les fédérations, des politiques
publiques du sport. Que deviendront les 1600 agents concernés ? Comment cette aide au milieu fédéral
sera-elle compensée par l’Etat ? Une nouvelle compétence pour les collectivités, avec quelle
compensation ? Quel avenir pour les missions de ces agents ? Et plus radicalement, quid de notre
Ministère des sports ?
Aujourd’hui la mobilisation s’organise à l’appel de fédérations, de sportifs, de parlementaires. l’UFOLEP
prendra toute sa place pour contester ces annonces et faire en sorte que la place de l’Etat perdure au
service de politiques publiques ambitieuses et garantes de l’équité et de l’accès du plus grand nombre.

Arnaud JEAN, Président National
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VIE FEDERALE

Vie Fédérale

Actualités

DROITS D’AUTEURS COLLECTES PAR LA SACEM ET
LA SACD : CE QUI CHANGE A LA RENTREE 2018

Désormais, le traditionnel « Visa Sacem-SACD » est remplacé par de simples
attestations délivrées par les fédérations à leurs associations affiliées.
La juste rémunération des artistes
Qu’elles soient au cœur de nos pratiques (organisation d’un concert ou de représentations),
ou annexes (diffusion de musique au cours de manifestations), les œuvres originales que
nous diffusons dans le cadre de nos activités associatives sont soumises aux droits
d’auteurs. Ces droits transitent par des organismes collecteurs (comme la SACEM et la
SACD) qui les reversent : il s’agit de rémunérer les auteurs pour leurs créations.
En échange d’un engagement à sensibiliser son réseau associatif à l’importance du paiement
de ces droits, La Ligue de l’enseignement bénéficie et fait bénéficier l’ensemble de son
réseau de réductions substantielles accordées par la SACEM et la SACD (cf Notice en
téléchargement)
La disparition du « Visa Sacem-Sacd » et la modification du dossier d’affiliation
Toutefois, dans le cadre des accords passés avec la Sacem notamment, nous avons convenu
de modifier le mode d’attestation que nous délivrons à nos associations. Le « visa » qui
jusqu’ici leur était délivré ne sera plus nécessaire.
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Vie Fédérale

Actualités

Il sera remplacé par 2 attestations (l’une pour la Sacem, l’autre pour la Sacd), qui seront
délivrées gracieusement par nos fédérations.
Pour accompagner cette simplification, le dossier d’affiliation a été modifié. Les associations
devront y renseigner avec précision leur champ d’activité ouvrant droit à l’une ou l’autre des
réductions (théâtre amateur, manifestations occasionnelles, festivals, gestion de salle de
concerts ou de spectacles, activités sportives dans le cadre de l’Ufolep).
L’accompagnement du centre confédéral
Afin d’accompagner au mieux nos fédérations dans cette évolution, plusieurs documents
sont à votre disposition en téléchargement (cf au bas de l’article) :
•

Une note technique présentant les différents types de réduction, ainsi que les démarches à
effectuer

•

Une attestation-type pour la Sacem

•

Une attestation-type pour la Sacd
Retrouvez sur notre site dédié au spectacle vivant, ces informations régulièrement mises à
jour.
Par ailleurs, nous avons initié avec la Sacem un programme de rencontres en région : plus de
trente sont actuellement en cours de construction avec notre partenaire. Il est encore temps
de vous inscrire pour en accueillir une.
Notre chargé de mission Jean-Noël Matray reste à votre disposition pour tout complément
d’information.
AttestationSACD Attestation SACEM 22-FP06- Reductions SACEM et SACD.

Pour rappel : les liens sont lisibles et accessibles après une inscription préalable au site
internet https://laligue.org/ (la ligue & vous )
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Vie fédérale

Répertoire

MISE A JOUR DU REPERTOIRE

UFOLEP Pays-de-Loire
Mme Charlaine ARZEUX
Remplace Mme Agnès LOISEAU au poste de
Déléguée Régionale UFOLEP des Pays de La Loire.
Responsable Formation CQP ALS.
Ses coordonnées : UFOLEP PDL ufoleppaysdelaloire@gmail.com
07 67 49 11 57
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Vie fédérale

Répertoire

MISE A JOUR DU REPERTOIRE

UFOLEP 45 / LOIRET
Délégué Stéphane CAUCHOIS – Président Arnaud
JEAN
371, rue d’Alsace
45160 OLIVET
Tel : 0238544249
Email : ufolep45@orange.fr
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Chers collègues,

Vous trouverez dans ce bulletin cont@ct le trombinoscope de la DTN, accompagné d’un document
présentant les missions principales de chaque membre du service.
Comme vous pouvez le constater, nous avons le plaisir d’accueillir des nouvelles collègues : Jennifer
ARRETEAU, Nadia DA SILVA, Marion MAUDUIT et Gladys MONTET pour lesquelles je vous demanderai
de la bienveillance, le temps pour elles de s’acculturer et de s’approprier les dossiers !
Vous constaterez également que nous ne partageons plus avec l’USEP, les postes de comptables :
Yannick LECOINTE est à temps plein à l’UFOLEP et Francis ROBIN à temps plein à l’USEP.
Elsa SYRITIS et Agathe VRIGNAUD occupent depuis la rentrée un poste de chargée de missions.
Enfin, nous avons mis en place un comité de coordination (équipe de direction) composé de Rosemary
PAUL CHOPIN, Adil El OUADEHE, Benoit GALLET et Benoit BEAUR.
Je reste bien entendu à votre disposition pour apporter des éléments complémentaires à vos
éventuelles demandes de précision !
Excellente saison à vous, dans l’attente de nos prochaines rencontres sur nos rassemblements et
manifestations.

Pierre CHEVALIER
Direction Technique
Nationale

TROMBINOSCOPE DTN UFOLEP NATIONALE
au 1er Septembre 2018
Pierre CHEVALIER
Directeur Technique National
Coordination service

pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 59

Benoit GALLET
DTN Adjoint
Pôle "Sport Education"

Benoit BEAUR
Chargé de mission
Accompagnement du réseau / emploi

Adil EL OUADEHE
DTN Adjoint
Pôle "Sport Société"

Rosemary PAUL-CHOPIN
DTN Adjointe
Pôle Communication

bgallet.laligue@ufolep-usep.fr

bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 73

01 43 58 97 60

01 43 58 97 64

01 43 58 97 77

Gladys MONTET
Assistante

Yannick LECOINTE
Comptable
Comptabilité

Relation médias

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

gmontet.laligue@ufolep-usep.fr

ylecointe.laligue@ufolep-usep.fr

pbrenot.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 78

01 43 58 97 65

01 43 58 97 68

01 43 58 97 61

Jennifer ARRETEAU
CTN

Agathe VRIGNAUD
Chargée de mission

Isabelle CHUSSEAU
CTN

Jordan HECKMANN
Chargé de mission

Vincent BOUCHET
CTN

Parcours d'engagement / Séniors

Toutes sportives / Séjours / Levée de fonds

Sports de raquettes / Multisport / Société en
mouvement

Vie Internationale

Sports de nature / Loisirs éducatifs

jarreteau.laligue@ufolep-usep.fr

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr

ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr

jheckmann.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 70

01 43 58 97 58

01 43 58 97 80

01 43 58 97 63

vbouchet.ufolep@gmail.com
01 43 58 97 78

Jean-Philippe VERONIQUE
Chargé de mission

Elsa SYRITIS
Chargée de mission

Marion MAUDUIT
Chargée de mission

Fanny SARRAIL-BRASSENS
Doctorante CIAMS

Nadia DA SILVA
Chargée de mission

Santé / Evénementiels Sport Société

CQP ALS / Formation fédérale / Secourisme

Nouveau PNF / Partenariats / Evénementiels
Sport Education

Vie statutaire / Innovons autrement

Formation pro et continue / Activités de la forme

jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr
01 43 58 97 40

esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

mmauduit.laligue@ufolep-usep.fr

fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr

ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr

01 43 58 97 62

01 43 58 97 69

01 43 58 97 53

01 43 58 97 55

Isabelle MATTHEY
Assistante
Vie sportive

Philippe BRENOT
Rédacteur en chef

18/09/2018

MISSIONS DES MEMBRES DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Pierre CHEVALIER : DTN et Chef de service
•
•

Isabelle MATTHEY :
Assistante Pôle Sport
Education
•
•

Suivi de la vie
Sportive
Suivi des
commissions
nationales

• Coordination du service
Relations avec la Ligue et avec l’USEP
Relations avec le ministère des sports
• Suivi du dossier assurances
• Suivi des finances
• Suivi de l’Occitanie et AURA
• Suivi de la CNSR

Gladys MONTET : Assistante du Président
et du DTN
•
•
•
•
•

Chargée du suivi du bulletin
cont@ct
Suivi administratif de la
contractualisation et des relations
réseau
Assistante ponctuelle du pôle Sport
Société
Chargée du suivi des récompenses
honorifiques
Assemblée générale nationale

Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tél. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z
N° d’organisme de formation 11753160575

Yannick LECOINTE :
Chargé de la
comptabilité
•

•

Suivi de tous les
dossiers finances
en lien avec le
DTN
Personne
ressource pour
le
fonctionnement
du service
informatique (en
lien avec Benoit
BEAUR)

Benoit GALLET : DTN
Adjoint
•
•
•
•
•
•

•

Coordination
du Pôle Sport
Education
Education par
le sport
Développeme
nt de la vie
Fédérale
Vie
Associative
Multisport
Vie Sportive
et Suivi des
commissions
nationales
Suivi des
régions
Normandie et
Centre

Jennifer ARRETEAU :
CTN (en poste le
20/09/2018)
•

•
•

Suivi du
dispositif
« parcours
engagement »
(SCV, RNJA…)
Suivi des
dossiers
« Séniors »
Soutien vie
Sportive avec
Benoit
GALLET

Benoit BEAUR : Chargé
de Mission
•
•

•
•
•

•

Accompagneme
nt du réseau
Interface entre
la Ligue pour le
suivi des
conventions
Ligue/UFO
Emploi
Suivi des régions
(coordo des
Triplettes)
Suivi spé de
Bourgogne
France Comté,
Pays de la Loire
et Grand Est
Référent
informatique

Isabelle CHUSSEAU :
CTN
•

•
•

Suivi du dossier
« Parole
Politique »
(Formation des
élus, CROSCDOS…)
Suivi du dossier
ID. Orizon
Suivi du
multisport en
lien avec Benoit
GALLET

Adil EL OUADEHE :
DTN Adjoint
•
•

•
•
•
•

Coordination
du pôle Sport
Société
Lutte contre
les
discriminatio
ns
Femmes &
Sport
Santé
Séniors
Suivi des
régions
Bretagne, Île
de France,
Flandre,
Artois et
Picardie

Vincent BOUCHET :
CTN
•

•

Mi-temps CTS
Nouvelle
Aquitaine et
CTN
Suivi des
sports nature

Rosemary PAULCHOPIN : Pôle
communication
•

•

•

Responsable
du secteur
communicati
on
Différents
supports de
communicati
on (site
internet,
réseaux
sociaux,
newsletters)
Communicati
on interne &
externe

Philippe BRENOT :
Rédacteur en chef
•
•

Rédacteur de
la revue
Fédérale
Collaboration
avec
Rosemary
(site internet,
réseaux
sociaux)

Suivi des
activités de
raquettes
• Suivi de la
région Aquitaine
Fanny SARRAIL
BRASSENS : Doctorante
CIAMS
•

Jordan HECKMANN :
Chargé de mission
•
•

Suivi de la vie
Internationale
En charge du
rassembleme
nt ISCA de
novembre

•
•
•

Elsa SYRITIS : Chargée de
mission
•
•
•

Nadia DA SILVA :
Chargée de mission
•

Suivi de la
formation
professionnel
le
Suivi des
activités de la
forme

Suivi du
statutaire
(Bureau CD)
•
Innovation (Cf
Benoit GALLET)
Suivi de la
gymnastique
artistique
Jean Philippe VERONIQUE :
Chargé de mission

Suivi du dossier CQP
Suivi du secourisme
Suivi RH pour le
service en lien avec la
RH de La Ligue

•
•

•

*LISTE DES MISSIONS NON EXHAUSTIVES.

Marion MAUDUIT :
Chargée de mission

Suivi du dossier santé
(en lien avec Adil)
Référent événementiels
« Sport Société » (Playa
Tour, Nuit des relais,
UFO STREET…)
Suivi de la région PACA
et Corse

Suivi de la
formation
Fédérale
• Suivi des
partenariats
• Suivi des
responsables
communicati
on des CNS
Agathe VRIGNAUD : Chargée
de mission
•

Suivi du dossier
« Femmes & Sport »
• Séjours socio-sportifs
• Levée de fonds
Transition avec Gladys
MONTET jusqu’à fin
Septembre

•

COMMUNICATION

Communication

Partenariats

Septembre
•
•

•
•
•

Semaine Européenne du Sport 2018: Sport et Citoyenneté est partenaire de l’événement
25 septembre: Conférence Intégration des réfugiés par le sport: organisée en partenariat avec
l’IRIS (Institut Relations Internationales et Stratégiques) dans le cadre de notre cycle de conférence
commun
27 Septembre: Conférence accompagner les pratiquants et les clubs dans leur parcours sportif
organisée en partenariat avec la Maif. Inscriptions.
27 septembre Conférence Sport en Entreprise : dans le cadre du projet Européen EMoCS, coorganisé avec la FFSE, EFCS et FESI
28 septembre Conférence: Shaping the new generation of active kids !, organisée pendant la
Semaine Européenne du Sport, en partenariat avec Nike. Inscriptions
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Communication

Partenariat

Retrouvez le catalogue de notre partenaire AGIVA en cliquant ici
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POLE FORMATION
Documentation

Formation

CQP - ALS

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

Date de Jury plénier

Date butoir
de réception dossiers

Mardi 27 février 2018

29 janvier 2018

Mercredi 23 mai 2018

27 avril 2018

10 juillet 2018
Jury interfédéral ouvert

4 juin 2018

Mercredi 17 octobre 2018

21 septembre 2018

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

NB : utilisation des nouveaux documents
Contact : ndasilva.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.79.
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2018

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

SPORTS MECANIQUES MOTO

REGROUPEMENT RÉFÉRENTS FORMATION ET CHARGÉ(E)S DE DEVELOPPEMENT MOTO
Objectifs de formation
-

Être capable de coordonner et d’animer des actions de formation (directeur.rice.s de course, visiteur.se.s de
circuits / terrains, référents techniques, …),
Maitriser la réglementation technique et fédérale de l’activité (visa fédérale, licence à la journée, homologation
de circuit, nouvelles formes de pratique, …)
Être capable de définir de nouveaux axes de développement en sports mécaniques moto : loisirs, éducatifs,
nouveaux publics (familles, …), nouveaux partenariats,
Etre capable de construire une stratégie fédérative en direction des associations organisatrices d’épreuves et des
pilotes
Être capable de développer une offre éducative sur son territoire
Public visé / Pré requis

Professionnel.le.s du réseau UFOLEP (directeur.rice.s départementaux ou régionaux, délégué.e.s, agent de
développement)
- Référents techniques bénévoles exerçant une fonction de coordination des sports mécaniques moto auprès du
comité UFOLEP
1 à 2 personnes par comité.
-

Éléments de contenus
-

Réglementations sportives
Fonctionnement et procédures administratives, techniques à l’UFOLEP
Contenus de formation pour les formateurs
Dispositifs fédéraux
Nouveaux partenariats commerciaux de la fédération (équipement terrains, avantages et services pilotes, outils
de promotion, …)
Projets innovants et de développement
Les écoles de pilotage
Durée

Effectif

Lieu

2 jours

Max. 15 personnes

Paris (Siège de l’UFOLEP Nationale)

Encadrement
-

-

Comité de Pilotage National Moto (COPIL) :
 Véronique MICHNOWSKI
 Daniel PITOUX MASSON
Direction Technique Nationale
Coût du stage

-

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

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

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2018

Formation Technique

ASSURANCE

LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES
Objectifs
 Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations
juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif


Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance

Public visé



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

Éléments de contenus
-

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

Durée de la formation

Effectif

Lieu de la formation

2 jours

20

Paris

Intervenants



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

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

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

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

Cont@ct n° 2 du 15 septembre 2018

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2018

Formation Technique

COMPTABILITÉ

MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION
Objectifs de formation


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

Public visé


Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget

Éléments de contenus
-

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

Durée de la formation

Effectif

Lieu de la formation

2 jours

20

Paris

Intervenants



Référent de la DTN

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

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
24 et 25 octobre 2018
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http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacompta.html

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2018

Formation Technique et Pédagogique

SECOURISME

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE
SECOURISME
Objectifs de formation


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



Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC
Éléments de contenus

-

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

Effectif

Lieu

1 jour

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

Toulouse – Sauméjan - Fougères – Valence –
Ile-de-France – Nevers – Montpellier

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

Coût Pédagogique : 150 €
Frais de déplacement sont à la charge des comités/publics
Frais de restauration (déjeuner) pris en charge par l’UFOLEP nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne

Vous aurez le choix entre les dates et lieux ci-dessous :
 23 mai 2018 à Mondonville (31)
 15 juin 2018 à Sauméjan (47)
 19 juin 2018 à Fougères-sur-Bièvres (41)
 26 septembre 2018 à Valence (26)
 3 octobre 2018 à Nevers (58)
 Les 18 et 19 octobre 2018 à Paris (Formation continue et rassemblement des formateurs)
 12 décembre 2018 à Montpellier (34)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/formationcontinueformateursecourisme.html
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Formation

Éduquer c’est prévenir

Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles
"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention
canicule, le "savoir-rouler", ...
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP.

4 THEMATIQUES - 5 INITIATIONS
Chaque pack thématique est composé :
-

de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...)
d'un triptyque pédagogique
d'affiches et flyers
de guide d'intervention pédagogique

L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC
(frais de port en sus)

ROLL-UP DÉDIÉ
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer
c'est prévenir !".
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<<

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM
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PSC1

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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POLE FORMATION
Stages

MÉMO STAGE

TECHNIQUE APE

Discipline / Type de stage

Olivet
03/11/2018

STEP

Rue d'Alsace
Rue d'Alsace

09:00

17:00

Prérequis

Etre licencié UFOLEP

Objectifs

STEP

Eléménts de contenu

STEP

Doc et matériel demandé

Matériel de prise de note, Documentation personnelle, Livret de formation,Tenue Sportive

Responsable administratif
Responsable formation

David SUAREZ

Formateur(s)

SUAREZ David

Coût par stagiaire (option 1)

55,00 €

Le repas n'est pas compris

Coût par stagiaire (option 2)
Coût par stagiaire (option 3)
Date limite de réception

24/10/2018

CONTACT

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE
371 Rue d'Alsace
45160

Olivet

02.38.54.02.00
Ufolepcentre@orange.fr

Formation

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

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

Tronc commun Tronc commun 1

Discipline / Type de stage

OLIVET (45160) 45232
27/10/2018 Rue d'Alsace

TRONC COMMUN BF 1

Rue d'Alsace
09:00

17:00

Prérequis

Aucun

Objectifs

Tronc commun BF1

Eléménts de contenu

UCC TC 1.1 - Mouvement Associatif et Sportif
UCC TC 1.2 - Animation pédagogique
UCC TC 1.3 - Sécurité de la pratique

Doc et matériel demandé

Matériel de prise de note, Documentation personnelle, Livret de formation,Tenue Sportive

Responsable administratif
Responsable formation

David SUAREZ

Formateur(s)

LE MAITRE Mauricette

Coût par stagiaire (option 1)

15,00 €

Le repas n'est pas compris

Coût par stagiaire (option 2)
Coût par stagiaire (option 3)
Date limite de réception

17/10/2018

CONTACT

UFOLEP CENTRE VAL DE LOIRE
371 Rue d'Alsace
45160

Olivet

02.38.54.02.00
Ufolepcentre@orange.fr

SPORT SOCIETE

séminaire fédéral 2018
Cliquez ici pour vous INSCRIre
avant le 10 octobre 2018

RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS
d’accès au

ÉDUCATION
par le SPORT

SPORT

Sport
Société
Accompagner pour transformer
INSERTION
par le SPORT

stratégie
D’INFLUENCE

séminaire
sport société

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

3 parcours de formation
Parcours Elus

Parcours Direction

Parcours Agent
de développement /
Chef.fe de projet

Au programme :
un socle d’apprentissage commun

savoiR-être

savoiR-faire programmes
fédéraux

des compétences complémentaires

structurer et développer son offre fédérative

Dispositifs sport société
axe 1 | développement des aps

axe 2 | éducation par le sport
axe 3 | insertion sociale et professionnelle

axe 4 | stratégie d’influence

partenaires sport société
Institutionnels

Communication

Evénementiels sportifs

Berck-sur-Mer|62
> 16 au 18 juillet

LNDR / Lille
>> 23 novembre

Amiens |80

Bray Dunes |59

> 23|24 juin

> 24 au 26 juillet
Poix Terron|08
> 26|27 juillet

LNDR / Paris
>> 23 novembre
Saint-Malo|35
> 11 au 13 juillet

Charleville-Mézières|08

BDL Jablines|77

> 25 juillet

> 30 juin|1er juillet

Bar-le-Duc|55

La Courneuve|93

> 14|15 Avril

> 1er juillet
> 25 au 29 juillet

Lacs Madine & Der|55

> 19|20 juillet

Piscine de Marville|93

Sillery|51

> 30 juillet au 24 août

Woippy|57
> 17 juillet

> 20 au 24 juin
Villages Vovéens|28
> 19 au 21 juillet

Larmor-Plage|56
> 23 au 25 juillet
Saint-Nazaire|44

Reims|51

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

> 29|30 juin

playa tour

> 6 juillet
ufo street

LNDR / Lyon
>> 23 novembre

Nantes|44
> 16 juin

> 29 août au
2 septembre

La-Chapelle
Saint-Luc|10

la nuit des
relais

Lyon | AURA

LNDR / Bordeaux

>> 23 novembre

silver tour

> 30 juin | 1er juillet
CREPS BOULOURIS
& AIX|83|84|13

> Juin & Sept. 2018

Damazan|47
> 18|19 juillet
Gavaudun|47

SILVER TOUR|Toulouse
> 3 juin 2018

> 23 septembre
La-Seyne/Mer|83
Port Leucate|Occitanie
La Martinique
> 6 octobre 2018

Marie-Galante / Guadeloupe
> 11 | 12 août

Saint-Leu / La Réunion

> 10 au 13 juillet

> 12 juillet 2018

Mamoudzou / Mayotte
> Septembre 2018

événements
sport société 2018

> 20 au 25 juillet

Sport Société

Séniors

GROUPE DE TRAVAIL SPORT SENIORS

VOUS ETES INTERESSES POUR INTEGRER LE GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL SPORT SENIORS ? INFORMEZ-NOUS !
CONTACT : gmontet.laligue@ufolep-usep.fr
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Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport) financé
grâce à la Commission européenne, et à l’occasion de la semaine européenne du sport, l’IRIS, en
partenariat avec Sport et Citoyenneté, a le plaisir de vous inviter au colloque :

Entrée gratuite - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
17h - ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
Pierre HENRY, Directeur général de France terre d’asile
Nathalie HUET, Membre du Conseil d'administration de la Fédération française de badminton,
responsable de la commission Bad pour tous
17h15-18h30 - LE SPORT PEUT-IL FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE DES RÉFUGIÉ(E)S ?

PERSPECTIVES ET SOLUTIONS
Adil EL OUADEHE, Directeur technique national adjoint en charge du Pôle Sport et Société,
UFOLEP
Benjamin GRIZBEC, Chef de projet Insertion, Comité départemental olympique et sportif de
Seine-Saint-Denis
Bérangère TAXIL, Professeure de droit international public à l’Université d’Angers, chercheuse
au Centre Jean BODIN, associée à l’IREDIES (Paris I), membre de la Société française pour le droit
international (SFDI), de l’Institut international des droits de l’Homme (IIDH) et de la branche
française de l’International Law Association (ILA)
Laurent THIEULE, Président du Think Tank Sport & Citoyenneté et du Football Club de Kraainem
MODÉRATION : Carole GOMEZ, Chercheuse à l’IRIS
18h30-19h45 - LE SPORT ET LES FEMMES RÉFUGIÉES : UN ENJEU SPÉCIFIQUE ?
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Un(e) représentant(e) de « Les dégommeuses » (sous réserve de confirmation)
Augustin GIMENEZ, Futbol Mas France – Porteur de projet
Un(e) représentant(e) de Kabubu (sous réserve de confirmation)
Charlotte THIONOIS, Sportis (Sport international solidaire)
Gilles VIEILLE-MARCHISET, Professeur des Universités, directeur de l'Unité de recherche de la
Faculté des sciences du sport, Université de Strasbourg
MODÉRATION : Marie-Cécile NAVES, Directrice des études chez Sport et Citoyenneté
19h45 – 20h - ALLOCUTIONS DE CLÔTURE
Cyril PELLEVAT, Sénateur de Haute-Savoie, administrateur de la Fondation UEFA pour l’enfance
Laurent THIEULE, Président du Think Tank Sport & Citoyenneté et du Football Club de Kraainem
*** Le colloque sera suivi par un pot amical ouvert à tous ***
Organisé en partenariat avec :

Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le
sport) financé grâce à la Commission européenne, et à l’occasion de la semaine
européenne du sport, ce colloque aura pour but de faire débattre sur l’inclusion des
réfugiés par le sport et d’évoquer de façon plus concrète les bonnes pratiques, les
freins ou encore les leviers d’action qui peuvent exister dans ce type d’initiatives.

L’IRIS pilote le projet FAIRES financé par le programme Erasmus + de l'Union européenne, suite à un
appel d'offres sur l’inclusion sociale des réfugiés par le sport de la Commission européenne. S’inscrivant
dans la lignée d’une précédente initiative « Les volants de l’Union », ce projet d’une année s’articule
autour de 3 objectifs : faciliter l’inclusion sociale de jeunes réfugiés (18-35 ans), femmes et hommes,
installés en Île-de-France, suivis par l’association France terre d’asile ; encourager le débat sur la question
de l’inclusion sociale des réfugiés, permettre la mise en relation de protagonistes ne travaillant pas,
jusqu’alors, ensemble et mettre en lumière le rôle de l’Union européenne dans les initiatives citoyennes ;
réaliser un manuel technique présentant les bonnes pratiques permettant de favoriser l’inclusion sociale
des réfugiés.

Entrée gratuite - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Plan d’accès.
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IRIS
2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 53 27 60 60 - colloques@irisfrance.org
Sites : IRIS - IRIS SUP' - Espace de conférences
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SUIVEZ L’IRIS SUR LE WEB

Sport Société

Actualités

A l'issue du deuxième match de la Ligue des Nations, les joueurs de l'équipe de France de
football célèbrent leur Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ au Stade de France.

RETOUR SUR...

Garden Party SPORSORA - 05/09
Nous vous proposons un retour en photos pour revivre la 7ème édition de la Garden
Party SPORSORA qui a eu lieu la semaine dernière dans le cadre d'exception de la
Fondation GoodPlanet.
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Voir les photos

LES ÉVÉNEMENTS SPORSORA

[Membres collège annonceurs] Workshop : Souriez vous êtes mesurés 2 ! - 26/09
SPORSORA a le plaisir d'inviter ses membres annonceurs à la deuxième édition de
ce workshop consacré aux bonnes pratiques à suivre pour mesurer le retour sur
investissement et la performance de vos campagnes digitales.

Intervenants : Alexia Boeckx - CEO de Sponsorise.me, Pierre-Emmanuel DAVIN Managing Director France-Benelux Nielsen Sports, Narek Gharibyan - Senior Account
Manager, Digital & Social Media Nielsen Sports

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

Plus d'info
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[Membres] L'Observatoire du Naming - 12/10
SPORSORA en collaboration avec le CDES, Lagardère Sports and Entertainment et
Kantar Media a le plaisir de vous annoncer la deuxième édition de l'Observatoire du
Naming.

Au programme : Étude sur la perception du naming par le grand public en France,
Évolution du naming en France et à l’international, Témoignages et bonnes pratiques du
naming à différentes échelles, Sujet du « re-naming », Pitch d’un détenteur de droit et
Temps de networking
Intervenants :
ALLIANZ, BRITVIC, CDES, COMMERZBANKARENA (Francfort), CONFORAMA, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, FC
NANTES, KANTAR MEDIA, LAGARDERE SPORTS AND
ENTERTAINMENT, LNB, PARIS LA DEFENSE, PARIS LA DEFENSE ARENA, RMC
SPORT

Inscrivez-vous dès à présent auprès de julien.noel@sporsora.com
Nombre de places limité
Plus d'info

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES
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Lancement de la 3ème saison les Sprinteuses
Nous avons pu découvrir hier 5 nouvelles startups : Ily Coach, Volunteers For Sport,
Madame Sportive, Fairy Desk et Seacher lors la présentation de la 3ème promotion
des Sprinteuses dont Magali Tezenas du Montcel, Déléguée Générale de SPORSORA
est la marraine.
Plus d'info

Conférence SportUp Summit
SPORSORA est ravi d'avoir accueilli dans ses locaux la conférence de presse du
SportUp Summit qui aura lieu du 4 au 6 octobre prochain au CREPS de Font-Romeu
dont Magali Tezenas du Montcel, Déléguée Générale de SPORSORA, est également la
marraine au côté de Fabien Gilot.

Plus d'info
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GRADIN SPORSORA

Internationaux de France de Gymnastique - 30/09
La FF GYM est heureuse de proposer aux membres de Sporsora de profiter d’une belle
après-midi gymnique à l’occasion des finales des Internationaux de France le dimanche
30 septembre. Avec 33 nations et 150 gymnastes, c’est l’événement phare 3 semaines
avant les Mondiaux de Doha.

Bénéficiez d'une des places VIP avec animation cocktail, valable pour 2 personnes en
vous inscrivant jusqu'au 20 septembre auprès de julien.noel@sporsora.com
Attention : nombre de places limité

#LeSportCompte
Le CNOSF a lancé le 4 septembre dernier
le #LeSportCompte. Du 5 au 21
septembre, le hashtag sera activé sur les
réseaux sociaux avec messages et photos
pour rappeler les apports du sport à la
société française.

Voir le communiqué de presse
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LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
[Membres] La prochaine réunion de la Commission Relations Institutionnelles de
SPORSORA se tiendra le vendredi 28 septembre de 9h à 10h30.
Ce 3e rassemblement sera l’occasion de faire un point sur l’avancement des
propositions portées par SPORSORA suite aux différentes auditions et rencontres
réalisées et de préparer les prochains rendez-vous de septembre et octobre.
Pour les membres qui désirent assister à la réunion, vous pouvez nous contacter à cette
adresse : eliott.stamboul@sporsora.com

L'ACTU DU TREMPLIN
SportEasy, une appli pro pour le sport amateur

SportEasy simplifie la vie de tous les acteurs des clubs
amateurs : dirigeants, entraîneurs, joueurs et parents.

Lire la suite

L'ACTU DE NOS MEMBRES

2ème édition du challenge EUROCOM le jeudi
20 septembre
Eurocom organise le jeudi 20 septembre, son deuxième
challenge sportif à l’INSEP en partenariat avec
l’association Athlètes et Partenaires et l’Institut National
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du Sport, de l’expertise et de la Performance

Lire l'article

FFBad : l'offre hospitalité Ultra VIP pour les
Yonex IFB
Dans le cadre des Yonex IFB, la FFBad propose un
nouveau salon VIP pour faire vivre une expérience
unique.

Lire l'article

La Fête du Sport avec Play International
À l'occasion de la fête nationale du Sport, Play
International transforme la Maison de la radio en
immense terrain de jeu.

Lire l'article
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FFBB et MAIF : nouveau maillot des Équipes
de France
Les nouveaux maillots des Équipes de France ont été
présentés jeudi dernier par Jean-Pierre Siutat, Président
de la FFBB, de Dominique Mahé, Président du Groupe
MAIF lors d'une conférence de presse.

Lire l'article

199 Millions d'euros
C'est le bilan financier des transferts en Ligue 1 Conforama depuis 2010. Le
championnat français est le seul à afficher un solde positif.

Retrouvez les chiffres clés du marketing et sponsoring sportif dans les travaux
réalisés par la commission Intelligence Economique de SPORSORA.

Accéder aux chiffres clés

CONSULTEZ LE
CALENDRIER

REJOIGNEZ NOS
MEMBRES

Retrouvez
tous
les
temps
forts
SPORSORA, rendez-vous institutionnels et
d'influence et événements partenaires.

Pas encore membre de SPORSORA ?
Si vous êtes intéressés par les sujets
mentionnés ci-dessus, rejoignez-nous.

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI
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Bonjour
Oui,

à
on

y

est

loin

de

l'hiver

tous,
froid...

mais

justement

!...

Vous
avez
déposé
un
projet
en
2017
mais
pas
encore
cette
année
Vous menez des projets en direction des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Vous menez des projets en direction des jeunes avec le Parcours Coordonné
Vous avez dans vos associations ou structures des jeunes entre 16 et 25 ans

?
?
?
?

Vous pouvez encore proposer à vos jeunes un séjour socio-sportif pour cet automne ou hiver 2018 grâce
au partenariat UFOLEP-ANCV. Pour rappel, ce partenariat est dédié aux 16-25 ans résidant au sein d'un
territoire couvert par la géographie prioritaire ou dans une commune de moins de 2 000 habitants, n’étant
jamais ou rarement partis en vacances.
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L'aide s'élève à maximum 150 euros par jeune.
Dépôt des projets :

•
•

Le comité : via la BSD.
Une structure via le comité : faire compléter la fiche projet + listing des jeunes puis le comité
saisit le dossier via la BSD.

Nous restons à votre entière disposition.
Sur ce, très bel été à tous !

Important :

•

Chaque support de communication réalisé par vos soins doit mettre en avant le

logo de l’ANCV et de l’UFOLEP.

•

•

Il est impératif de garder pendant trois ans toutes les pièces comptables afin de répondre
correctement à tout contrôle que l’ANCV peut enclencher (contrôle effectué en 2016 sur
certains projets).
Nouvelles modalités : 50 % du montant à validation du dossier-projet // 50 % à validation
du dossier-bilan.

Cahier des charges 2018

Déposez un projet !
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Contacts :
Agathe VRIGNAUD
01.43.58.97.65
avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
Adil EL OUADEHE
01.43.58.97.64
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
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Trampoline

TRAMPOLINE
Règles de montées et de descentes
• Les trampolinistes ayant atteint ou dépassé 70% des points possibles du niveau dans lequel ils ont concouru lors des finales
montent de niveau pour la saison suivante
• Il n’y a pas d’obligation de monter pour un trampoliniste concourant dans un niveau pour la première année
• Il n’y a pas obligation de monter entre le niveau 5 et le niveau 6
• Il n’y pas obligation de monter pour les catégories 30 ans et + en niveau 1 et 2 et pour les 21 ans et + à partir du niveau 3
• Un trampoliniste ayant concouru dans un niveau ne peut concourir la saison suivante dans un niveau inférieur quel que soit
la phase de participation

Obligation de montée
Les trampolinistes surlignés sont ceux qui sont dans l’obligation de monter la saison prochaine.
Les autres devront obligatoirement monter pour la saison 2019-2020.

NIVEAU 1
Noah Monteyremard ............................... Allex
Léo Zattier ............................................... Allex
Nassim El Hanouni ................................. Allex
Philémon Collas...................................... Allex
Alexandra Bridgewater.................... La Châtre
Emilie Rose Bridgewater ................. La Châtre
Ambrine Martel ...................................Brioude
Kim Dauxere Rosel .............................Brioude

NIVEAU 2
Noella Marcuzzi ....................................... Allex
Anais Vigneresse ............................... Brioude
Valentine Pelletrat.............................. Brioude
Maya Tomczyk ................................... Brioude
Margaux Rivollet ..................................... Bron
Léa Kaluzny............................................. Bron
Quentin Rovira ........................................ Bron

NIVEAU 3

Heloise Lafarge ..................................................... Bri
Lisette Douspis ..................................................... Bri

Jean Mignot ............................................. Gerland Mo
César Eliseo Coy .................................... Gerland Mo

Emma Pechon ....................................................... Luz
Eliot Gay ................................................................ Luz

Maxime Guiraud .................................................. Maz
Olivia Bridgewater .......................... La Châtre

Meyline Mervey ..................................... Gerzat
Fantin Malolet .................................. Grenoble
Juliette Cabanes Tercinet ............... Grenoble
Juliette Jobert .................................. Grenoble

Enola Addout .................................. Montagne Thiern
Emie Alves ............................................ Gerzat
Julie Pereira .......................................... Gerzat

Jessica Mazel...................................... Luzinay

Gabin Sanchez .................................. Mazamet
Anthéa Monnie .................................. Mazamet
Alban Hupfer ..................................... Mazamet

Yanis Mouret ..................................... Mazamet
Noémie Carivenc Gralha .................. Mazamet

Ioan Berard .................. Montagne Thiernoise
Louise Noyer ................ Montagne Thiernoise

Matthieu Halvick ...........Montagne Thiernoise
Inaya Chirieix ................Montagne Thiernoise

Camille Aguillon................................... Oullins
Fiona Gashi .......................................... Oullins
Léane Motikian..................................... Oullins
Liam Dumesnil Locci ........................... Oullins
Timothee Loubereau ........................... Oullins

Erisa Gashi........................................... Oullins
Malo Sanchez....................................... Oullins
Alexandre Aguillon .............................. Oullins
Alexandre Sulter .................................. Oullins
Jade Halbardier.................................... Oullins
Lilou Ludi ............................................. Oullins
Perrine Alix .......................................... Oullins

Eva Motikian ........................................................... Ou

Emma Jarry .............................................................. P

Elsa Cucheval ...................................................... Ron
Lucile Fauquette .................................................. Ron

Cécile Luy................................................................ Tu

Florian Lherbier ............................................. Villecre

NIVEAU 4

Arsène Leblanc .................................. Ronchin

Anaelle Boudon .................................................... Bri
Pierre Louis ........................................................... Bri
Emma Jarlier ......................................................... Bri

Esteban Morel ....................................... Volvic

Julie Hermann ............................................................

Eden Leblanc ........................................ Le Pin
Mickael Mai Emery................................ Le Pin
Clara Peltier ..........................................Tullins
Mélodie Ailhas ......................................Tullins
Alexis Pereira.............................. Villecresnes

Sarah Gammoudi .................................... Gerland Mo
Anthony Descos ..................................... Gerland Mo

Julien Delaforge ...................................................... G

Lucas Guillot Delarque ....................................... Gren

Tristan Liaboeuf .................................................... Luz

Chloé Chazalet ....................................................... Ou
Aline Soichez ......................................................... Ou

Noa Audrain ......................................................... Ron
Maureen Bidoyen Silvert ..................................... Ron

Léa Martins ..................................................... Villecre

Demandes de dérogation ?
Les demandes de dérogation sont à adresser par courriel à votre département avant le 31 octobre 2018.
Il est possible de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com, mais la demande ne sera recevable qu’après son envoi par la
délégation départementale.
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type et passer par votre département, autrement votre demande ne sera pas
traitée. Celui-ci est disponible sur le site www.ufolepgym.com
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Week end Outdoor Nature

https://inscriptions.ufolep.org/wknature18/
Contact & informations :
Patrick MANS : pmans.ufolepna@gmail.com
Téléphone : 06 82 01 98 68
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Week end Outdoor Urbain

Vous êtes animatrice / animateur au sein d'une association UFOLEP ?
Participez à votre événement dédié aux activités de la forme et du bien-être !
Envie de booster vos séances de fitness et d'enrichir votre approche sur l'environnement
street/urbain ? Le Week end Outdoor Urbain est l’événement à ne pas manquer !
On vous dit tout sur cette édition !

Cap

sur

le

fitness

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

À la découverte de nouvelles disciplines
Un week-end pour aller à la découverte de
nouvelles pratiques qui allient l’activité physique à
l'environnement urbain.
Entre fitness training, running et conférences
thématiques, ce week-end saura vous apporter de
nombreuses clés pour diversifier vos activités.

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

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

JE M'INSCRIS

INFOS PRATIQUES & CONTACT
Les 29 et 30 septembre 2018 à la salle des fêtes de Leudeville (91)
Comité départemental UFOLEP – Essonne
Arnaud RIZZO - arnaud.rizzo@ufolep91.org - 01.69.36.08.15
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Boules Lyonnaises

ORGANISATION DU CRITERIUM NATIONAL

URGENT
APPEL À CANDIDATURES
2019

La Commission Nationale Sportive de Boules Lyonnaises recherche un comité
départemental qui souhaite organiser en 2019 :
Le Critérium National
Prière de faire parvenir vos candidatures, le plus rapidement possible, au responsable de la
CNS Boules Lyonnaises :
Louis LANGLET
Courrier : langlet.louis@wanadoo.fr

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 Monsieur Louis LANGLET pour tout renseignement
complémentaire.
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Gymnastique artistique
Règles de montée de niveau – équipes et individuel(le)s
Les règles de montées/descentes s’appliquent nominativement et ce même en cas de changement de club.
Retrouvez la liste nominative des montées obligatoires sur www.ufolepgym.com

Obligation de montée
Les gymnastes des équipes, ou en tant qu’individuel(le) N2, ayant réalisées un total supérieur ou égal à celui indiqué sur le
tableau ci-dessous (86% du maximum possible) ont l’obligation de monter au niveau supérieur.
Cela concerne l’ensemble des finales (A, B, C, etc.)

Féminines individuelles
TOTAL max
Limite
possible
Niveau 2
57,2
49,19
Niveau 1
60,0
51,6

Masculins individuels
TOTAL max
Limite
possible
Niveau 2
88,2
75,85
Niveau 1
93,0
79,98

Féminines équipes
TOTAL max
possible
174,4
179,2
193,6
200,0
163,2
166,8
171,6
180,0

Masculins équipes
TOTAL max
possible
273,6
285,6
239,4
250,2
264,6
279,0

Niveau 8
Niveau 7
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Limite
149,98
154,11
166,50
172,00
140,35
143,45
147,58
154,80

Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Limite
235,30
245,62
205,88
215,17
227,56
239,94

Le joker
L’utilisation d’un « joker » est autorisée à savoir que dans les équipes devant monter, un(e) des gymnastes a le droit de rester
dans le niveau dans lequel il (elle) a fait la finale.

Règles de descente de niveau
La qualification ou la participation à une finale quelle qu’elle soit (jeunes ou nationales - A, B, C ou D) implique l’impossibilité
de descendre de niveau pour les gymnastes concernés.
Cette règle s’applique à tous les niveaux de 8 à 2 compris.

Niveau 1 (masculin et féminin)
Les gymnastes des équipes, ou en tant qu’individuel(le), ayant réalisées un total supérieur ou égal à celui indiqué sur le tableau
ci-dessus ne sont pas autorisés à redescendre.
Pour les autres gymnastes ayant participé à la finale nationale, ils ne sont autorisés à redescendre qu’en niveau 2 maximum.

Le joker
L’utilisation d’un « joker » est autorisée à savoir que dans une équipe finaliste et non soumise à la règle de montée, un(e) des
gymnastes peut redescendre d’un niveau.

Non finalistes
Les gymnastes d’une équipe ayant réalisée un total supérieur ou égal à la limite du tableau ci-dessus lors de sa phase
qualificative aux finales (région vers finales jeunes ou demi-finales vers finales nationales) sont dans l’interdiction de descendre
de niveau pour la saison à venir.

Demandes de dérogation
Les demandes de dérogations ne seront recevables que pour des gymnastes pris en tant qu’individus.
En cas de demande pour des gymnastes d’une même équipe, merci de les regrouper sur le même formulaire.
Elles sont à adresser par courriel à votre département avant le 31 octobre 2018.
Il est possible de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com, mais la demande ne sera recevable qu’après son envoi par la
délégation départementale.
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type et passer par votre département, autrement votre demande ne sera
pas traitée.
Celui-ci est disponible sur le site www.ufolepgym.com
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REUNION DE LA CNS
Stage T
er
30 juin et 1 juillet 2018 à Bourges
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Avant le stage T
Un mail sera envoyé aux participants afin de :
• rapporter vidéos pour les formations juges,
• faire un bilan par département/région de la saison 2017-2018
• recenser les outils de formation juges de leur département
• recenser des outils de formation animateurs
• recenser les outils liés au jugement

Programme
Samedi : 11h-12h45  accueil et présentation générale
Bilan de la saison 2017-2018 par inter départements, puis national
Arrivée de beaucoup de clubs FFG (notamment Rhône, Hauts de France, Ile de France) : appréhension
des clubs existants. Il est important que les délégations guident le plus possible ces nouveaux clubs
notamment dans leurs engagements afin d’éviter le sous engagement et le sentiment d’impuissance de
nos clubs existants.
Le système BONUS apporte un plus et a l’air de convenir au plus grand nombre.
Chez les masculins un problème semble progresser ces dernières années : le manque de rigueur et de
sérieux. Il semble indispensable que plus de rigueur soit demandée à tous les échelons (responsables,
juges, entraineurs, gymnastes).
Peut-être ne plus permettre un “entraineur/juge” ! Un entraineur ne doit plus pouvoir “coacher” plusieurs
équipes sur la même rotation  ne plus voir un entraineur courir partout sur le plateau.
Un entraineur sur plusieurs clubs  les grilles sont faites sans cette notion, et ce sont aux clubs de
“s’arranger”. Mais il peut être important pour les clubs de permettre à des entraineurs assistants de gérer
une équipe si l’entraineur principal est pris sur une autre équipe, et ne pas permettre que cet entraineur
gère les deux comme cela est fait actuellement.
Faire apparaitre sur les grilles : date limite des engagements, date limite des inversions, etc.
Ne pas prendre en compte les modifications qui interviendraient une fois cette date passée.
Des grilles ne peuvent plus être modifiées à X jours de la compétition (1 semaine ?)
Harmoniser l’application des règlements d’un département à l’autre (90% des points sur les phases
départementales, chronomètre, etc.)

Groupe 1
Approche et conception différentes de l’activité entre comités qui a donné lieu à des divergences lors du
regroupement Nord-Pas de Calais et Picardie (Haut de France). Beaucoup d’incompréhensions et de
démissions. Arrivée de plusieurs clubs FFG qui ont gonflé subitement les chiffres de la Picardie et donc
la gestion. Malgré les démissions, le fonctionnement a réussi à se faire.
Relâchement au niveau masculin de la rigueur (jugement, tenue, comportement).
Demi-finales à Voisins  Plateau gonflable utilisé sur l’ensemble. Pas de souci particulier, mais pas mal
de chutes.
Finales jeunes à Mouvaux

Groupe 2
Quelques soucis de communication entre les responsables des juges et certains juges.
Masculins : baisse d’un côté, augmentation de l’autre, équilibre en général.
Demi-finales à Chaponnay et St Priest  pas de soucis particuliers.
Finales jeunes à St Rambert d’Albon et Romans  un peu plus compliqué, mais sans soucis notable.
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Groupe 3
Accueil des masculins des groupes 3 et 4.
Baisse du nombre d’équipes, baisse du nombre de juges.
Pas mal de forfaits, surtout ciblés sur certains clubs.
Demi-finales à Perpignan et Cabestany  à l’heure tout le temps, très apprécié.
Cabestany : Bonne organisation.
Perpignan : soucis logistiques. Manque de tribunes et de places pour le public. Espace restreint.
Organisation générale et matériel très bien.
Finales jeunes à Villeneuve  catégories 7-14 ans en plus ont poussé quelques catégories à être
déportées sur les demi-finales. Organisation très bien.

Groupe 4
Gymnase brûlé  annulation d’une compétition inter départementale.
Triple plateau sur les deux compétitions qui a finalement bien fonctionné en organisation et en horaires.
Demi-finales à Chappes  à l’heure malgré le triple plateau. Bonne salle.
Finales jeunes à Cournon  Bonne organisation couplée à l’organisation des finales nationales trampo.
Un peu de retard à cause de blessure le samedi, mais à l’heure le reste du temps.
La date tardive n’a pas impacté négativement, mis à part les entraineurs ou juges qui pour certains
avaient le bac le lendemain.
Prévoir une rotation des départements au niveau des organisateurs.

Trampoline
Finales jeunes à Oullins  47 participants.
Tout s’est très bien passé, bon accueil.
Manque de participation de l’ensemble des régions.
Finales nationales à Pérignat 
Très bonne salle, bonne organisation.
Problème de juge et de disponibilité des juges. La répartition des demandes de juges par région semble
poser problème, notamment sur les applications de sanctions qui du coup ne peuvent pas être
impactées sur un club en particulier.
Bonne évolution technique du trampoline.

Communication
Le site Internet www.ufolepgym.com devrait changer visuellement pour passer sur le modèle UFOWeb.
Le groupe Facebook mis en place cette saison semble satisfaire le plus grand nombre. Il a permis de
retrouver rapidement les compétitions nationales prévues, avec leurs informations et dossiers, ainsi que
de communiquer sur les modifications ou précisions apportées par la CNS ou l’UFOLEP Nationale.
Enfin, il a permis quelques échanges intéressants lors des finales avec notamment les partages de
photos ou de résultats en direct.
Le site des clubs a vu les engagements se faire en étant reliées à la prise de licences Affiligue. Bon
nombre de clubs se sont alors aperçus que leurs licences n’étaient pas conformes.
Attention, beaucoup pensent malheureusement que c’est le site qui dysfonctionne alors qu’il s’agit de
soucis chez eux. Des erreurs ont été constatées jusqu’aux préparatifs des finales nationales alors que
les gymnastes avaient déjà matché, ce qui indique que les contrôles de licences ne sont pas toujours
bien réalisés.
Il est important de sensibiliser les personnes en charge de ce contrôle, surtout lors des phases
départementales. Les nouveaux engagements sont garantis à 100% sur leur validité, il n’y a donc plus
qu’à vérifier les modifications ce qui représente un faible nombre par compétition.
Pourtant, un document est produit chaque saison par la CNS et transmis à toutes les régions, ce qui
devrait faciliter le contrôle.
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Bilan des finales nationales Gymnastique artistique
Bilan très positif.
Les deux plus petites salles ont finalement été appréciées et étaient très bien équipées.
Aucun problème constaté sur l’ensemble du weekend, y compris sur le jugement qui a semblé
harmonieux dans sa globalité.
Les secours ont été très efficaces et, malgré l’absence de grosses blessures, ils ont permis de fluidifier
la compétition.
Des gymnastes déjà bandés de la tête aux pieds se blessaient parfois, mais étaient mis devant leurs
responsabilités. Les entraineurs devraient sensibiliser leurs gymnastes lors de l’abus de bandages
pouvant indiquer plusieurs faiblesses ou même blessures non guéries.
Les salles regroupées dans un même complexe a été un plus.
Enfin, les palmarès sur une seule salle ont été très fortement appréciés. Cette idée sera à renouveler
lorsque les salles le permettront. La salle principale avait une capacité d’accueil que l’on retrouve peu
souvent. De même l’appel au centre pour les gymnastes de la catégorie citée a permis de les mettre en
valeur, les premiers comme les derniers.
A noter également la participation non prévue de Denis Brogniart (papa de gymnastes) qui a accepté de
se prêter au jeu des palmarès et des photos, ce qui laissera à bon nombre de gymnastes et
d’entraineurs un souvenir supplémentaire de ces finales.

Samedi 14h00 – intervention de Nadia DA SILVA sur le PNF
Explication du nouveau PNF et des attentes national / CNS.
Rappels des principes de base.
Retour d’un principe de formation de formateurs, en spécifique ou en général ?!
Présentation des modifications et évolutions du nouveau PNF :
• Disparition de la période probatoire
Changement du tronc commun en deux modules (Citoyenneté laïcité 3h et Pédagogie initiale 3h)
Explication du fonctionnement des entrées en formation, des passages d’un BF à l’autre, des modules,
etc.
Mise en place d’un échéancier sur les travaux nécessaires.
Le découpage en modules peut permettre d’inclure des options ou des approfondissements.
Il peut se faire à l’extrême avec par exemple pour le jugement un découpage en :
• N8 Saut
• N8 Barres
• N8 Poutre
• N8 Sol
• Etc.
Il peut être possible de faire autant de niveau PNF que l’on souhaite (par exemple en jugement).
A nous de proposer des schémas et contenus cohérents qui seront ensuite traités et validés par
l’UFOLEP Nationale.
A nous de définir sur chaque diplômes (BFO et BFA) quels modules sont nécessaires pour l’obtention.
L’idéal serait que le BFA-2 s’aligne aux contenus des diplômes professionnels.
RICA
La CNS peut définir un ou des module(s) obligatoires pour l’obtention d’une RICA (par exemple en
jugement : lecture et compréhension de la brochure UFOLEP).
Si des outils semblent indispensables, il faut étudier la possibilité de les faire financer.
Il est rappelé que nous ne sommes tous que des bénévoles et que les nouvelles technologies ne sont
pas maitrisées par tous et surtout demandent du temps dans la réalisation et l’aboutissement d’un projet.
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Site des formations fédérales
La présentation du site des formations, tant sur la partie “formateur” que sur la partie “stagiaire” n’est pas
réalisée. Nous essaierons de récupérer des comptes test pour l’an prochain.

Samedi 15h00 – groupes de travail
Division en groupes pour travail sur la formation et notamment les outils, ainsi que le PNF.

Nouvelles activités
Retour sur les travaux en cours.
Echéancier sur les rendus, pour s’intégrer notamment en modules du PNF.
Le groupe n’a malheureusement pas pu être présent et cela est donc reporté à l’année prochaine.

PNF
Trouver les orientations vers le nouveau PNF, les modules construits, les prérequis, les obtentions.

Formation juges
•
•
•
•

Vidéos formation : 1 représentant par région, 1 vidéo par agrès par
 Trouver 2-3 vidéos par niveau et par agrès pour être jugées par toutes les régions.
Recensement et mutualisation des outils jugement.
Fiches jugement / Symbolique.
Vidéos d’examen : trouver les vidéos (propres et complètes) qui serviront à l’examen.

niveau.

Formation animateurs
Recensement et mutualisation des outils de formation.
Réflexion sur les modules du PNF, et les attentes de niveau avec pour objectif les passerelles vers les
diplômes professionnels.

Bilan des groupes de travail
Nouveau PNF - BFA
D’après la proposition du national, les BF ne devront pas avoir d’examens !
Il nous semble impossible de partir sur ce principe. Une compétence “sécurité” est alors proposée,
obligatoire pour l’obtention du BF1-A.
Des modules sont proposés :
• Préparation physique
• Vocabulaire technique
• Anat physio (système articulaire, respiratoire, etc.)
• Biomeca
• Animation pédagogique (droit et devoir d’un entraineur, public, etc.)
• Planification (séance)
• Fautes caractéristiques et causes
• Aide et parade
• Petite enfance
• Trucs et astuces
• Analyse technique (conclusion de l’ensemble avec théorie et mise en pratique).
• Compétence “Sécurité” qui englobe l’ensemble et permet de valider le BF1-A

Nouveau PNF - Outils et BFO
Les modules proposés pour la formation :
• Rôle et responsabilité du juge (QCM interactif ou outil à construire)  pour BF1 et RICA
• Présentation technique des éléments et symbolique (et son sens)  attente des éléments,
symbolique et fautes caractéristiques.
• Construction de la note de départ (petits jeux ou outils à prévoir)  pour BF1 et RICA
• Module jugement (vidéos formation avec notes types)
Validation : QCM final (tous les modules représentés) ¼ + examen vidéo ¾
o Réussite à 75%
o Si en-dessous possibilité de n’obtenir qu’un niveau en ayant 70% sur ce niveau : BF1 N8.

Formation
Jugement des barres sur tous les niveaux.
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Sélection des vidéos des autres agrès.

Examens BFO
Vidéos sélectionnées et premiers jugements réalisés. Les régions seront mises à contribution par la
suite.

Trampoline
Préparation et finalisation du BF1-A.
Mise en route du BF2-A (modules, contenus). Manque les outils qui sont à créer.
“Charte du trampoliniste” créée.
“Capacité de pareur” créée qui aboutit à une attestation par le pareur et son club. A voir la validation.
Modification sur la règle des montées obligatoires (à partir de N3 21 et + : plus d’obligation).
Modification dans le synchro en attribuant des niveaux possibles (A => N1 ou N2).
Création des schémas de reconnaissance des postures sur les sauts de base et sur les salti.

Mutualisation des outils
Pas de groupe particulier, et pas beaucoup d’outils apportés.
Il faudra malgré tout que ce projet soit une priorité car chaque région dispose d’outils, souvent très
proches voir identiques. Ils demandent tous du temps alors que nous en manquons et la mutualisation
serait donc profitable à tout le réseau.

Samedi 19h – temps convivial
Dégustation des spécialités locales de chacun(e) et temps d’échange convivial.

Samedi 21h – présentation générale
Saison 2018-2019
Finales nationales
Deux départements se sont portés candidats pour l’organisation des finales 2019. Ayant déjà été
organisateurs, des points sont à confirmer avec l’un et l’autre.
Cela pourrait être l’occasion de tester les finales en double lieu.
Si un des candidats venait à remplir l’ensemble du cahier des charges, et notamment la possibilité
d’accueillir les 6 plateaux de gymnastique ainsi que le trampoline, il sera bien sûr privilégié.
Remarque : à noter que depuis le rassemblement, un seul département reste candidat et pourrait
rassembler l’ensemble des conditions. Confirmation sera faite à la rentrée concernant le lieu et la date.

Montées descentes
Voir ANNEXE 1.
Obligation de monter : 86% en finales 2018 (jeunes ou nationales).
86% sur les phases qualificatives 2018 (région jeunes et demi nationales) : interdiction de redescendre.
Phases départementales 2018-2019 : obligation de monter pour les équipes à plus de 90% !

Jugement
Identifier les réels besoins de changement afin de faciliter le travail et la compréhension de l’ensemble
des associations. Même tous les deux ans, il est demandé de limiter les modifications aux changements
indispensables.
Pour rappel, et par nature, la gymnastique se réalise avec les bras tendus, ainsi qu’avec les jambes
tendues et serrées.
Modification chez les masculins (afin de palier des soucis de sécurité) :
• ES Bonus N5 sol est abaissée d’un dixième
• Tapis 20 cm supplémentaire autorisé pour les 7-10 ans (et non pour les catégories 7-10 ans)
Modification chez les féminines :
• Poutre N5 bonus : deuxième élément acro à 0,3 min.
• Poutre N4 bonus : Si ES IV validée par élément acro à 0,4 min
• Sol N3 : II-LA avec salto et III-LA avec salto à 0,4 min de sens différent de l’ES II.
• Au sol N5, le temps est descendu à 1’10.
Rappel (réunion des juges) :
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• Sauf précision, tout élément acrobatique doit avoir un retour en appui pédestre.
Exemple : Poutre élément 155 (ATR transversal) n’est pas indiqué retour libre il sera retour
pied(s).
• L’assemblé est à discuter pour l’an prochain.

Modifications brochure
Comme annoncé l’an dernier, les modifications jugement seront faites (si besoin) uniquement tous les
deux ans.
Voici donc le fonctionnement pour cette nouvelle saison :
• Obligation de participation à toutes les phases départementales. Si une équipe ne peut fournir un
palmarès officiel indiquant sa participation à une phase départementale, elle ne sera pas qualifiée
pour la phase régionale.
• Comme prévu par le règlement (brochure page 2 “Composition des équipes”), il y a obligation
pour chaque équipe d’avoir le nombre minimum de notes prévues pour être qualifiée. Une équipe
incomplète sur l’ensemble des agrès et sans justificatif d’absence ne peut pas prétendre à une
qualification à l’échelon supérieur (même si le quota prévoyait 100% d’équipes qualifiées). Les
gymnastes participantes seront considérées comme des individuel(e)s et inscrites comme tel sur le
logiciel de saisie et donc le palmarès.
• Catégories d’âge : règle de limitation (plus jeune et plus vieille).
Voir ANNEXE 2.
La filière jeunes est dédiée aux gymnastes de moins de 11 ans. Afin de permettre aux clubs de
pouvoir composer avec souvent de faibles effectifs, les catégories ont été élargies et l’âge maximum
relevé à 14 ans afin de faciliter la transition vers la filière nationale (11 ans et +).
Même si le choix de la catégorie était effectivement laissé libre et à l’appréciation de l’association
et/ou de l’entraineur, force est de constater que bon nombre de clubs ne “jouent pas le jeu” de cette
répartition souhaitée. Même si certains choix pourraient se justifier, ces engagements “anormaux”
semblent surtout destinés à faciliter l’accès aux finales, voir aux podiums. Une règle est donc mise en
place :
Les deux gymnastes les plus jeunes déterminent la filière (moins de 11 ans = filière jeunes).
La
gymnaste
la
plus
âgée
détermine
la
catégorie
d’âge.
Obligation d’avoir deux gymnastes de moins de 11 ans pour être en filière jeunes.
Seuls justificatifs valides concernant les gymnastes les plus jeunes et/ou le plus âgé : voyage scolaire
et certificat médical.
Sans justificatif aux départementaux, l’équipe pourra éventuellement être reclassée dans sa bonne
catégorie si les grilles et passages le permettent.
Sans justificatif lors des phases régionales ou finales, l’équipe ne sera pas classée et sa saison sera
terminée.
La composition d’équipe doit respecter les règles à chaque échelon.
Exemples :
Gymnastes
Composant l’équipe
1 de 7 ans
3 de 10 ans
1 de 11 ans
1 de 13 ans
1 de 10 ans
4 de 12 ans

Engagement
obligatoire

Gymnastes
Composant l’équipe

Engagement
obligatoire

Filière jeunes OK
7-14 ans

1 de 8 ans
1 de 10 ans
4 de 14 ans

Filière jeunes OK
7-14 ans

Filière jeunes non autorisée
Equipe 11-15 ans
Indiv 10 ans

1 de 7 ans
5 de 10 ans

Filière jeunes OK
7-10 ans
7-12 ans interdit

• Pour absence d’un(e) gymnaste devant être justifiée, les seuls éléments valides sont (par un
document écrit) : voyage scolaire, certificat médical ou attestation de l’employeur.
Ces éléments devront être justifiés par une attestation auprès de l’échelon UFOLEP du niveau de la
compétition (départemental, inter-régional, national).
Cela peut concerner :
o la gymnaste qui détermine la filière (une des deux moins de 11 ans),
o la gymnaste qui détermine la catégorie d'âge (la plus âgée),
o une équipe ne présentant pas le nombre minimum de gymnastes.
Attention !
Même si une absence est justifiée, l’équipe devra respecter les règles énoncées ci-dessus.
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Exemple : 1 équipe 7-12 ans avec 4 gymnastes de 12 ans, 1 gymnaste de 9 ans, 1 gymnaste de 8 ans.
Si la gymnaste de 8 ans est absente, elle peut se faire remplacer par une gymnaste de moins de 11 ans
pour respecter la règle concernant la filière.
En cas de remplacement par une gymnaste de 11 ans, l’équipe sera disqualifiée pour non-respect du
règlement.
• Réflexion sur l’intérêt de conserver les catégories 7-14 ans sur les N6-N5-N4
Contrairement aux N8 et N7, il existe des catégories 11-15 ans et 11-18 ans en N6, N5 et N4 qui
apportent une transition entre la catégorie 7-14 ans et la catégorie 11 ans +.
• Création de la catégorie N1 11-18 ans
Avec les montées obligatoires, les équipes féminines N1 commencent à être plus nombreuses
qu’avant. La catégorie 11-18 semble donc se justifier.
• Pénalité pour échauffement abusif ?
Certaines équipes se permettent de s’échauffer sur un niveau clairement supérieur alors que ses
gymnastes ne réalisent ensuite que le niveau inférieur (exemple : lune tremplin en échauffement, puis
lune trampo en passage compétition | flip - salto arrière vrille en échauffement, puis flip – salto arrière
groupé en passage compétition).
La liste officielle et complète des modifications fera l’objet d’une parution spécifique au Cont@ct.

Dossier d’accueil
Présentation du projet Ile de France de livret d’accueil et de guide pour les associations. Il a été amorcé
par la CTR ainsi que par l’UFOLEP Nationale (via Fanny S.) et ne demande qu’à évoluer notamment sur
la partie technique. Il sera un guide pour les nouvelles associations, et surement pour les anciennes qui
ne connaissent pas toujours tous les points administratifs ou de règlement.

Découpage géographique
Un tableau de répartition par département (nombre de gymnastes compétiteurs licenciés et nombre
d’équipes) sera à réaliser pour le stage 2019 afin d’avoir une réflexion sur le découpage actuel et sa
répartition.

Dimanche 9h-12h – outils formation
Présentation par Sébastien Pottier des outils utilisés par les Hauts de France.
Ils tendent vers l’utilisation du numérique, ce qui plait à nos nouveaux publics, mais permettent
également un gain de temps par l’utilisation de bibliothèques existantes ou à créer (anatomie,
découpage de figurines pour les analyses techniques, symbolique de jugement, etc.)

Déroulement
Présentation du système
Pack logiciel + tableau interactif = 860 € | Tablette stylet fin = 450 €

Introduction
•
•
•
•

Formation à l'utilisation d'un nouvel outil (eBeam).
Visualisation de l'outil
Explication du fonctionnement et de la manipulation
Mise en situation

Formation Animateur
•
•
•
•

Réalisation d'un dessin d'un élément avec les stylets
Réalisation d'un dessin d'un élément ou d'une liaison avec les figurines dans la galerie d'images
Réflexion sur des images ou des dessins avec fautes caractéristiques
Modélisation de faute technique pour correction en live

Formation Officiel
• Réalisation d'un dessin d'un élément ou d'une liaison avec les figurines dans la galerie d'images
• Réflexion sur des images ou des dessins avec fautes caractéristiques :
Faire un ou plusieurs dessins avec des fautes afin de poser une déduction.
Vision du dessin durant 1 à 21 secondes
• Modélisation de faute technique pour correction en live.
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Dimanche 13h30-15h00 – restitution
Bilans des travaux par groupe de la veille
Chaque groupe présente ses travaux de la veille, détaillés page 5.

PNF – question au national
Retour sur la présentation du PNF et sur les réflexions amorcées dans chaque groupe ou dans les
temps d’échanges. Même si beaucoup de travail reste à faire, des questions semblent déjà devoir être
posées à l’UFOLEP Nationale :
• Est-ce qu’il est possible de mettre des options dans les BF ?
Nous sommes actuellement avec 3 niveaux de BF (BF1-BF2-BF2 option3), avec deux sous-niveaux
pour chaque (base ou complet). Est-ce possible d’avoir une distinction identique pour les futurs BF1BF2-BF3 ?
• Le diplôme de secouriste est-il obligatoire pour tous les niveaux de la filière “Officiel” ?
Actuellement nous avions allègement sur le BF1.

Retour sur les propositions du samedi soir
Les propositions sont redonnées afin d’être que chaque région aura une seule et même compréhension.

Remerciements
La CNS remercie l’ensemble des participants pour leur venue bien sûr, mais surtout pour leur intérêt et
leur investissement dans les travaux entrepris tout le weekend.
Merci également à Nadia DA SILVA pour sa venue et sa disponibilité.
Le format du stage étant moins axé sur le jugement, le programme était donc diversifié et le travail plus
important
que
lors
des
nombreuses
discussions
sur
les
points
de
règlement.
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Après le stage T
Des devoirs de vacances sont donnés aux participants et aux régions !

Examens des juges
Chaque région aura la possibilité, pour le 15 septembre au plus tard, de consulter les vidéos d’examen
et de déposer leurs notes (un seul report par région). A charge du responsable régional des juges de
consulter son équipe régionale et/ou ses responsables départementaux des juges afin de mutualiser leur
correction.
A la charge du responsable régional des juges de diffuser l’information à son équipe et de mutualiser les
résultats obtenus afin d’être le rapporteur unique de sa région.
C’est ce même responsable qui dispose des vidéos d’examen ainsi que de l’accès au Google Doc
permettant de déposer les notes.
Le but de ce procédé est d’aller plus loin dans l’uniformisation du jugement, mais également d’inclure les
régions dans l’élaboration de l’examen national.

Vidéos
Pré-travail sur les vidéos d’éléments pour le 15 septembre : 1 groupe par agrès et par “tranche”
(autorisation droit image).
Afin d’améliorer les outils de formation, il va être constitué une bibliothèque complète des éléments de la
brochure. Chaque région devra fournir une vidéo (idéalement plusieurs, de plusieurs angles) de chaque
élément de la brochure dans la limite qui lui est imposée :
Saut............................................... Ile de France
Barres (0,4-0,5-0,6-0,7) ................. Nord
Barres (0,1-0,2-0,3) ....................... Auvergne
Poutre (0,1-0,2-0,3) ....................... Centre
Poutre (0,4-0,5-0,6-0,7) ................. Languedoc Roussillon
Sol (0,4-0,5-0,6-0,7) ...................... Aquitaine
Sol (0,1-0,2-0,3) ............................ Midi Pyrénées
Bibliothèque vidéos formation........ Groupe 2
Masculins ...................................... La bibliothèque est déjà avancée, chaque responsable devra se
rapprocher de Sébastien pour voir le travail à finaliser.
Ce dernier groupe a pour travail de fournir 2 à 3 vidéos de bonne qualité par niveau et par agrès qui
serviront de référentiels pour les formations puisqu’elles seront jugées par l’ensemble des régions (sous
le même système que les examens).

Trampoline
Il est demandé à chaque région de réaliser pendant l’année une bibliothèque de vidéos d’éléments que
l’on retrouve dans les mouvements en UFOLEP.
Dans l’idéal, il faudrait retrouver des vidéos avec des éléments correctement réalisés, mais aussi avec
des fautes de jambes, bras, positions, placements, ouvertures, etc.
Le but étant de pouvoir montrer sur les formations tous ces éléments avec leurs principales fautes.

Stage T 2019
Un questionnaire en ligne sera transmis à chaque région/département pour réfléchir à la date du stage T
2019. Il sera proposé plusieurs dates afin d’anticiper au maximum et de permettre à toutes les régions
d’être représentées.
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ANNEXE 1 – Montées obligatoires
L’ensemble des résultats des finales (jeunes et nationales) ont été rassemblées en tableaux afin
d’étudier les pourcentages possibles pour les montées obligatoires.
Vous les trouverez ci-dessous.
Après 2 saisons de montées par pourcentage à 85%, il est décidé d’augmenter cette limite à 86%.
A noter que 1 pourcent représente tout de même environ 2 points suivant les niveaux.
Ce pourcentage sera étudié de nouveau lors du stage T 2019, mais l’augmentation de cette limite
devrait se poursuivre.
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ANNEXE 2 – Catégories d’âge
Voici l’extraction brute des engagements des associations sur les catégories 7-14 (tirés des
engagements sur clubs.ufolepgym.com). Aucune information concernant l’association ou l’équipe
n’apparait.
Le seul intérêt de ce tableau est d’identifier les équipes qui “ne sont pas à leur place logique” concernant
la filière.
• En rouge apparaissent les équipes engagées en “7-14 ans” et composées uniquement de “11
ans et +” (donc normalement engagées en filière nationale)
• En orange apparaissent les équipes engagées dans une catégorie alors que leur gymnase la
plus âgée inciterait à s’engager dans la catégorie en-dessous.
Les tableaux indiquent dans chaque niveau :
• le total d’équipes engagées,
• le nombre d’équipes concernées par le cas “rouge”,
• le nombre d’équipes concernées par le cas “orange”.
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ANNEXE 3 – 90% sur les phases départementales
Une règle avait été ajoutée obligeant les équipes en phase départementale et totalisant au moins 90%
des points possibles dans leur niveau à monter dans le niveau supérieur pour les phases régionales.
Très peu de départements ont fait respecté la règle et même se sont occupés de la faire respecter.
Après analyse des résultats départementaux, ce sont 121 équipes qui étaient concernées par un
dépassement des 90% !
En approfondissant les analyses, une très grande majorité de ces équipes ont terminé dans les 5
premières de leur finale (sans avoir été obligé de monter de niveau).
Sur certains niveaux et groupes, ce sont parfois la majorité des équipes du top10 en finale qui auraient
dû ne pas être présentes.
Chaque département a reçu le descriptif exact de ces analyses.
Toujours dans les chiffres, à noter que 98 équipes étaient également très proches de la limite des 90%
et ont également été dans les top 5 des finales les concernant.
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Annexe 4 –tableaux des catégories et niveaux
7 ans

8 ans

9 ans

2011

2010

2009

10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans
2008

2007

2006

2005

Filière jeunes

2004

2003

2002

2000

Filière nationale

FEMININES
Catégories d'âges

Niveaux

2001

Commentaires

N8

6 gyms
4 notes

7 - 8 ans
2011/2010

7 - 10 ans
2011/2008

7 - 12 ans
2011/2006

7 - 14 ans
2011/2004

11 ans et +
2007 et avant

N7

6 gyms
4 notes

7 - 8 ans
2011/2010

7 - 10 ans
2011/2008

7 - 12 ans
2011/2006

7 - 14 ans
2011/2004

11 ans et +
2007 et avant

N6

6 gyms
4 notes

7 - 10 ans
2011/2008

7 - 14 ans
2011/2004

11 - 15 ans
2007/2003

11 - 18 ans
11 ans et + Au moins 2 gymnastes de moins
2007/2000 2007 et avant de 11 ans dans les équipes 7-12
ans ou 7-14 ans

N5

6 gyms
4 notes

7 - 10 ans
2011/2008

7 - 14 ans
2011/2004

11 - 15 ans
2007/2003

11 - 18 ans
11 ans et + La gymnaste la plus âgée
2007/2000 2007 et avant détermine la catégorie d’âge

N4

5 gyms
3 notes

8 - 14 ans
2010/2004

11 - 15 ans
2007/2003

11 - 18 ans
11 ans et +
2007/2000 2007 et avant

N3

5 gyms
3 notes

9 - 14 ans
2009/2004

5 gyms
3 notes

La gymnaste la
11 - 18 ans
11 ans et +
détermine la
2007/2000 2007 et avant
catégorie d’âge

plus

âgée

N2

5 gyms
3 notes

La gymnaste la
11 - 18 ans
11 ans et +
détermine la
2007/2000 2007 et avant
catégorie d’âge

plus

âgée

N1

11 - 18 ans
11 ans et +
2007/2000 2007 et avant

MASCULINS
Catégories d'âges

Niveauxx

N6

6 gyms
4 notes

7 - 10 ans
2011/2008

7 - 14 ans
2011/2004

11 ans et +
2007 et avant

N5

6 gyms
4 notes

7 - 10 ans
2011/2008

7 - 14 ans
2011/2004

11 ans et +
2007 et avant

N4

5 gyms
3 notes

8 - 14 ans
2010/2004

11 - 18 ans
2007/2000

11 ans et +
2007 et avant

N3

5 gyms
3 notes

9 - 14 ans
2009/2004

11 - 18 ans
2007/2000

11 ans et +
2007 et avant

N2

5 gyms
3 notes

11 ans et +
2007 et avant

N1

5 gyms
3 notes

11 ans et +
2007 et avant
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La société Homeball France, partenaire de l’UFOLEP depuis plusieurs années sur le Playa
Tour organise une compétition nationale de Homeball le 29 octobre 2018 à Equeurdreville
- Hainneville (50).

A cette occasion, l’UFOLEP et la fédération internationale de Homeball signeront un accord
pour la structuration et le développement associatif du Homeball en France sous l’égide de
l’UFOLEP.

Comités UFOLEP, associations ou structures affiliées sont invités à composer des équipes
et à s’inscrire à ce rassemblement.

Le dossier est téléchargeable : ICI
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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
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RASSEMBLEMENT NATIONAL DE KARTING PISTE 2018
Dossier d’organisation

A TELECHARGER
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Tous les titulaires de la licence UFOLEP Karting piste 2017-2018 peuvent s'engager à ce
Rassemblement Karting Piste

POUR S'INSCRIRE

SAVE THE DATE

Des assises nationales UFOLEP Karting Piste sont
en projet et devraient se tenir les 19 & 20 janvier
2019
au
CREPS
de
Bourges
(18).
Programmes et modalités d’inscription seront
communiqués en septembre.

La plateforme UFOLEP vous permet de créer un
événement, de gérer les inscriptions, de proposer
le paiement en ligne, de gérer la liste des
participants, de communiquer les résultats, de
publier votre évènement sur les réseaux sociaux,
etc.
Pour les licenciés Ufolep qui s’y inscrivent, c’est
plus
simple
et
plus
rapide.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous
rendre sur le site de la commission nationale
UFOLEP Kart Piste
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GUIDE
« DEVELOPPER LA PRATIQUE MULTISPORT DE
NATURE CHEZ LES JEUNES »
En 2016, Philippe MACHU rédigeait l’édito de la lettre mensuelle des Sports de
Nature avec ce titre accrocheur : « la pratique du multisports de nature au service de
tous ». Dans le même temps, l’UFOLEP s’engageait à « réinventer le multisport » au
sein de la fédération.
Animé par cette dynamique collective et fort d’une certaine expertise, l’UFOLEP et
son GT « Sports de Nature » ont contribué activement, sous la direction du PRNSN,
à la réalisation du guide en faveur du « développement de la pratique multisport de
nature chez les jeunes » et à la mise en place d’une formation professionnelle
spécifique sur cette thématique (réalisé en mai 2018).
À destination des prescripteurs d’activités pour les jeunes, qui souhaitent proposer
une offre multisport en club, au sein d’une structure publique ou dans le temps
scolaire, ce guide se veut être un outil pratique et une source d’inspiration. Il
présente des éléments de méthode pour concevoir une offre adaptée
Le lecteur pourra se référer au guide en fonction de ses besoins, car chaque chapitre
est indépendant. Des témoignages d’acteurs, des notions essentielles, le
signalement de ressources complémentaires, enrichiront la lecture de chacun.
Et parce que devenir autonome ça s’apprend, la notion de « savoirs sportifs » (savoir
rouler, savoir s’orienter, savoir grimper, etc.), initié et développé par l’UFOLEP dans
ses écoles multisports (notamment de nature) a été portée au cœur de la réflexion et
enrichi des apports de techniciens experts dans chaque domaine.
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Nouvelle saison multisport, nouveaux services
Vous l'attendiez depuis plusieurs
semaines, la campagne de
communication à destination des
associations multisports et unisport est
désormais personnalisable en ligne !
•

•
•

Connectez-vous
à
votre
espace
webaffiligue
ou
sur
le
site
creation.ufolep.org pour accéder au
service
de
création
et
de
personnalisation de vos supports de
communication
Créez vos supports (affiche - flyer bannière) et bénéficiez de conseils de
communication dans votre KIT COMM
Profitez des événements de rentrée pour
faire connaitre votre association et
accueillir de nouvelles personnes

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

PERSONNALISEZ VOS VISUELS

En septembre, ouvrez les portes de votre association
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Débutez la saison sportive de septembre sur les
chapeaux de roues en participant à l'opération
découverte !
Vous êtes familiers de cette opération qui vous
permet d'accueillir des publics non-licenciés
gratuitement durant le mois de septembre 2018.
Une belle occasion pour faire découvrir votre
association et susciter de nouvelles adhésions pour
l'année à venir.
Alors, mobilisez vos adhérents pour qu’ils viennent
avec

les

personnes

de

leur

choix

partager

gratuitement leur séance durant le mois de
septembre !
*en recevant ce mail, vous faites partie des
associations éligibles à cette opération (activités
sportives référencées en Risque 1 et 2 :
pratiques douces, d’entretien, sports collectifs et
individuels - cliquez ici pour voir le listing) qui
permet aux licenciés de venir accompagné de leurs
proches

pour

partager

un

mois

de

sport

gratuitement du 01.09.2018 au 30.09.2018.

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

Chèques-cadeaux de notre
partenaire Décathlon Pro,
goodies,
dotations matériels en fonction de
la nature de pratique

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

Un mois pour partager plus que du sport
Cette découverte peut prendre différentes formes : plusieurs entrainements d’essai, portes ouvertes de
clubs, évènements de rentrée des associations d’une commune, … .

"Zéro" procédure administrative
L’UFOLEP prendra en charge les coûts d’assurance afin d'assurer une pratique en toute sécurité et de
couvrir l'accueil de non-licencié.
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Organisateurs de manifestations
sportives, facilitez-vous la vie !

Gérez les inscriptions, proposez le paiement
en ligne, communiquez les résultats,
occupez les réseaux sociaux... avec

organisateurs.ufolep.org
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Volley Ball

UFOLEP
Commission Nationale Sportive de Volley-ball
Madame, Monsieur le Président(e) d’association,
Madame, Monsieur le Responsable de la section volley-ball,
Madame, Monsieur le Responsable départemental UFOLEP,
Madame, Monsieur,

Cette année encore la CNS Volley-ball, aidée par les clubs et comités départementaux, organise ses compétitions
nationales :
• Des rencontres tout au long de la saison, les finales se déroulant à Ingré (Loiret), les 8 et 9 juin 2019 :
◦ Coupe Nationale UFOLEP Honneur Féminin (Coupe Paul LELONG),
◦ Coupe Nationale UFOLEP Excellence Féminine (Coupe Jean-Claude CASTELAIN),
◦ Coupe Nationale UFOLEP Honneur Masculin (Coupe Jean PIERME),
◦ Coupe Nationale UFOLEP Excellence Masculine (Coupe Gaston DUBURCQ),
• Des rassemblements ponctuels en fin de saison :
◦ Tournoi National 4x4 mixte, les 8 et 9 juin 2019, à Ingré (Loiret)
◦ Coupe Nationale Jeunes, les 30 mai et 1er juin 2019, à Nevers (Nièvre).
Les principaux objectifs de ces rencontres sont de permettre à nos licenciés de participer à une compétition
d’envergure nationale, d’être les acteurs des grandes fêtes du volley-ball ufolepien que sont les finales, et de tenter
d'ajouter leur ville ou village à la longue liste des précédents vainqueurs (voir le palmarès sur notre site).
Vous trouverez ci-joint les informations et formulaires concernant les Coupes Nationales Adultes ; les autres
manifestations feront l'objet d'un autre courrier, courant décembre.
Par ailleurs, la CNS Volley-ball n'oublie pas le côté éducatif de son action et travaille sur un certain nombre de
documents et de liens utiles aux animateurs et responsables associatifs (plan national de formation, école de
volley, etc.).
Les efforts de communication se poursuivent avec les publications sur notre site internet et notre page facebook.
Vous pouvez y trouver, sur l'un des informations de fond, sur l'autre les actualités les plus récentes. Des « assises
du volley » sont également en préparation et vous en serez informés des détails dès que possible.

Le développement de notre pratique passe par de telles compétitions, manifestations et moyens de
communication ; c'est pourquoi la CNS Volley-ball vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir les promouvoir
dans votre club, dans votre département.

Avec nos remerciements,
Veuillez croire Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations sportives,
Pour la CNS Volley-ball,
José ROIG,
Responsable de la CNS VB.
http://cns.ufolep.org/volley/
https://www.facebook.com/cns.volley/
cns@ufolep-volley.org
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Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball
Saison 2018-2019
Présentation
I - LES COMPETITIONS NATIONALES ADULTES 6x6 EN SALLE
Deux niveaux de pratique, pour permettre de participer à une compétition de son niveau :
• l’Honneur pour les équipes n’ayant que des joueurs licenciés seulement en UFOLEP,
• l’Excellence pour les équipes ayant participé aux phases finales de l’année précédente et pour celles ayant
des joueurs à double licence.
Se référer aux règlements spécifiques de ces Coupes (ci-après) pour connaître le détail des règles qu'il convient
de respecter.
Toutes les équipes devront fournir la fiche reprenant les joueurs composant l'équipe. Ce bordereau une fois rempli
et envoyé au responsable de zone lors de l’inscription pour validation des joueurs.
Les quatre compétitions sont dénommées ainsi :
• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Féminin :
Coupe Paul LELONG,
• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Masculin : Coupe Jean PIERME,
• Coupe nationale UFOLEP Excellence Féminine : Coupe Jean-Claude CASTELAIN,
• Coupe nationale UFOLEP Excellence Masculine :
Coupe Gaston DUBURCQ.
Afin que le maximum d’associations UFOLEP participent à ces compétitions, ces coupes seront organisées en
deux parties :
• une phase qualificative (de novembre en janvier),
• une phase éliminatoire (de janvier à avril).
La première phase se déroulera sous forme de poules interrégionales (3 zones géographiques définies ci-après,
ou 2 selon le nombre d’équipes engagées). Les équipes qualifiées, selon leur classement et le nombre de qualifiés
pour chaque zone, continueront la coupe nationale sous forme de match éliminatoire à chaque tour.
Les équipes non qualifiées pour la phase éliminatoire pourront participer à une coupe consolante ; l'organisation de
ces consolantes est à discrétion des deux ou trois zones.
II – LES DATES
Phase qualificative :
• 18/11/2018, 02/12/2018, 16/12/2018,
Phase éliminatoire :
• 13/01/2019, 27/01/2019, 17/03/2019 et 31/03/2019,
Phase finale :
• les 8 et 9/06/2019 à Ingré (45).
III – ENGAGEMENT DES EQUIPES
Les engagements (feuilles d’engagement, attestation sur l’honneur et composition des équipes), visés par le
délégué départemental, doivent parvenir aux responsables de votre zone :
avant le samedi 13 octobre 2018.
Passée cette date, les demandes d'inscription ne seront pas prises en compte
Le montant des droits d’inscription, de 56 euros pour les coupes 6x6 adultes par équipe, est à joindre à
l’engagement libellé au nom de l’UFOLEP.
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IV – LES ZONES
Vous pouvez contacter pour toute inscription ou renseignements complémentaires le responsable de votre zone :
ZONE NORD :
• Alsace ; Lorraine ; Champagne-Ardenne ; Nord-Pas-de-Calais ; Picardie.
• Responsable : LAMARQUE Jean-Yves
Croix de Mons
81 résidence Vauban A
59600 MAUBEUGE
03 27 39 41 61 - 06 31 86 01 06
cljylam@orange.fr
ZONES CENTRE et SUD :
• Centre : Bretagne; Bourgogne ; Centre ; Île de France ; Limousin ; Normandie ; Pays de Loire ; PoitouCharentes.
• Sud : Aquitaine ; Auvergne ; Corse ; Franche Comté ; Languedoc-Roussillon ; Midi-Pyrénées ; ProvenceAlpes-Côte d’Azur ; Rhône-Alpes.
• Responsable : SARDA Philippe
17 route de Graulhet
81150 MARSSAC SUR TARN
06 03 24 48 31
cnssarda@hotmail.com
• feuille de match pour les zones centre/sud à retourner à cnssarda@hotmail.com
Pour tous renseignements complémentaires :
• vous trouverez tous les documents à télécharger sur le site de la commission nationale de volley-ball
UFOLEP : http://cns.ufolep.org/volley
• ou vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante : cns@ufolep-volley.org
Les coordonnées de la délégation UFOLEP de votre département sont sur le site de l’UFOLEP nationale :
www.ufolep.org
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Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball
Saison 2018-2019
Feuille d'engagement en Coupe Honneur
À remplir, en majuscules, en un exemplaire par équipe
et à adresser au responsable de votre zone avant le samedi 13 octobre 2018.

Coupe Nationale de Volley-Ball Adulte – Honneur
Coupe (à cocher) : Honneur Féminin Paul LELONG

Honneur Masculin Jean PIERME

Num équipe :
Comité Départemental :

Email du CD :
Email de la CTD :

Nom de l’association :
N° d’affiliation à l’UFOLEP :
Nom du Responsable :

Adresse :
N° de téléphone Dom :
Portable :

Travail :

Email (majuscules) :
Adresse de la salle :

Je

soussigné,
•
•
•

,

Président

de

l’association

:
déclare avoir pris connaissance du règlement de la coupe nationale objet de cette inscription ainsi, que de
la réglementation générale et financière UFOLEP commune à tous les sports,
certifie sur l’honneur qu'aucun joueur ou joueuse de l’équipe n'est titulaire d’une licence « compétition » à
la FFVB,
engage cette équipe de mon association dans cette compétition.

Sont joints à cette demande :
• le droit d’engagement de 56 € par chèque libellé au nom de : UFOLEP,
• le formulaire de composition de l'équipe.
A

, le

Signature :
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Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball
Saison 2018-2019
Composition de l'équipe - Honneur
Composition de l'équipe – Honneur
Toutes les équipes devront fournir la fiche reprenant les joueurs composant l'équipe. Ce bordereau une fois rempli et envoyé au
responsable de zone lors de l’inscription pour validation des joueurs. Pour valider un nouveau joueur en cours de saison, le
responsable de l’équipe devra faire une demande de nouveau joueur à son responsable de zone qui lui enverra une
confirmation de validation du joueur ou la motivation de son refus.

Nom de l’association :
Coupe (à cocher) :

Honneur Féminin Paul LELONG

Masculin Jean PIERME

Num équipe :

Nom

Prénom

Honneur

Num Licence UFOLEP

Si certains de vos adhérents sont intéressés à participer à l'arbitrage de matchs de la phase finale, merci de bien
vouloir nous communiquer leurs noms et coordonnées :

Date :

Signature du responsable de l’association :
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Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball
Saison 2018-2019
Feuille d'engagement en Coupe Excellence
À remplir, en majuscules, en un exemplaire par équipe
et à adresser au responsable de votre zone avant le samedi 13 octobre 2018.

Coupe Nationale de Volley-Ball Adulte – Excellence
Coupe :

Excell. Féminine - Jean-Claude CASTELAIN
Excell. Masculine - Coupe Gaston DUBURCQ

Comité Départemental :

Email du CD :
Email de la CTD :

Nom de l’association :
N° d’affiliation à l’UFOLEP :
Nom du Responsable :
Adresse :
N° de téléphone Dom :
Portable :

Travail :

Email (majuscules) :
Adresse

Je

de

la

,
Président
de
l’association
:
déclare avoir pris connaissance du règlement de la coupe nationale objet de cette inscription ainsi, que de
la réglementation générale et financière UFOLEP commune à tous les sports,
certifie sur l’honneur que tous les joueurs et joueuses de l’équipe répondent entièrement aux conditions
impératives détaillées dans le règlement des Coupes Nationales,
engage cette équipe de mon association dans cette compétition.
soussigné,

•
•
•

salle :

Sont joints à cette demande :
• le droit d’engagement de 56 € par chèque libellé au nom de : UFOLEP,
• le formulaire de composition de l'équipe.
A

, le

Signature :
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Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball
Saison 2018-2019
Composition de l'équipe - Excellence
Composition de l'équipe – Excellence
Toutes les équipes devront fournir la fiche reprenant les joueurs composant l'équipe. Ce bordereau une fois rempli et envoyé au
responsable de zone lors de l’inscription pour validation des joueurs. Pour valider un nouveau joueur en cours de saison, le
responsable de l’équipe devra faire une demande de nouveau joueur à son responsable de zone qui lui enverra une
confirmation de validation du joueur ou la motivation de son refus.
Aucun joueur licencié en FFVB dans un autre club ne pourra être rajouté à la liste après l’inscription de l'équipe.

Nom de l’association :
Coupe :

Nom

Excell. Féminine - Jean-Claude CASTELAIN

Prénom

Excell. Masculine - Coupe Gaston DUBURCQ

Num Licence
UFOLEP

Club
FFVB

Num Licence
FFVB

Niveau
FFVB

Si certains de vos adhérents sont intéressés à participer à l'arbitrage de matchs de la phase finale, merci de bien
vouloir nous communiquer leurs noms et coordonnées :

Date :

Signature du responsable de l’association :
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Coupes Nationales UFOLEP de Volley-ball
Saison 2018-2019
Règlement Administratif et Sportif

La Commission Nationale Sportive de Volley-ball organise quatre coupes:
• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Féminin :
Coupe Paul LELONG,
• Coupe Nationale UFOLEP Honneur Masculin : Coupe Jean PIERME,
• Coupe Nationale UFOLEP Excellence Féminine :
Coupe Jean-Claude CASTELAIN,
• Coupe Nationale UFOLEP Excellence Masculine :
Coupe Gaston DUBURCQ.

Les compétitions sont ouvertes aux licenciés (es) adultes UFOLEP et aux autres catégories sous certaines
conditions (voir règlement médical UFOLEP).

Pour toutes les coupes :
• Les règles de jeu sont celles définies dans le règlement de la FIVB, édition 2017-2020,
• Les joueurs ou joueuses devront être licenciés 8 jours avant leur premier match,
• Les joueurs ou joueuses devront être licenciés avant le 1er janvier de la saison en cours,
• Tout joueur(se), pour participer à un match, devra figurer sur la fiche de composition de l’équipe fourni
avec l’inscription et ne pourra pas jouer dans une autre équipe. Pour ajouter un nouveau joueur sur la liste,
le responsable de l’équipe devra faire une demande 48h avant le match à son responsable de zone qui lui
enverra une confirmation de validation du joueur ou motivera la raison de son refus.
• Tout joueur(se) dont son équipe initiale est éliminée de la compétition, peut intégrer une autre équipe de
son association (de même niveau, honneur ou excellence), s'il respecte les conditions de participation et
après validation par le responsable de la zone.
• L’horaire de début des matchs prévu par CNSVB est fixé le dimanche entre 13h et 15h (sauf autre accord
entre les deux équipes).

La commission nationale sportive de Volley-ball UFOLEP se réserve le droit de prendre toute décision au
cours de l’année pour tout cas non prévu par ce règlement.
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Dispositions communes

I PARTICIPATION DES CLUBS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT
Lors des rencontres qualificatives et éliminatoires, afin de ne pas faire porter l'ensemble des frais à l'équipe
visiteuse, le club recevant paiera une indemnité au club se déplaçant, aux conditions suivantes :
• montant de l'indemnité = distance entre villes x nombre de participants x 0,050 €
• avec :
◦ distance entre villes = celle fournie par le site http://www.viamichelin.fr/ pour l'itinéraire le plus rapide,
sans indication de nom de rue,
◦ nombre de participants = nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match, plus un coach, si présent
et inscrit,
• le chèque sera remis sur place au capitaine de l'équipe visiteuse.
Dans le cas d'une rencontre à plus de deux équipes (triangulaires, etc.), la CNSVB fournira les règles de calcul des
indemnités.
Aucune indemnité n'est versée aux équipes participant aux phases finales.
II COMPTAGE DES POINTS
Résultat

Équipe gagnante

Équipe perdante

3à0

3 points

0 point

3à1

3 points

0 point

3à2

2 points

1 point

Forfait

3 points

Moins 6 points

III FORFAIT GENERAL
Une équipe ayant été reconnue forfait pour deux matchs d'une coupe, sera déclarée « forfait général ».
L'ensemble des résultats des matchs de cette équipe sera supprimé.
Conformément aux dispositions des règlements nationaux, toute équipe déclarée « forfait général » recevra une
amende, d'un montant de 150 €.
CF document « Dispositions communes à toutes les épreuves nationales 2018 – 2019 - Règlements financiers »
sur le site de la CNS.
IV FEUILLE DE MATCH
La feuille de match à utiliser est disponible sur le site de la CNS.
Douze joueurs ou joueuses au maximum peuvent participer à un match. Parmi eux, de zéro à deux liberos
pourront être désignés.
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Coupes Nationales UFOLEP Honneur Féminin et Honneur Masculin :
Coupes Paul LELONG et Coupe Jean PIERME
La Commission Nationale de Volley-ball se réserve le droit d’organiser différemment ces compétitions suivant le
nombre d’équipes engagées.
I CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvertes aux équipes d’associations et aux ententes entre, au maximum, deux associations composées de
joueurs ou joueuses titulaires de la seule licence UFOLEP.
Par dérogation, les joueurs et joueuses de ces clubs ayant également une licence FFVB, dans ce club ou
un autre, de type « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou « volley pour tous » (et uniquement cellesci) sont autorisés à intégrer ces équipes.
Ouvertes à des équipes départementales constituées de joueurs ou joueuses, appartenant à plusieurs
associations UFOLEP, titulaires de la seule licence UFOLEP.
Par dérogation, les joueurs et joueuses de ces clubs ayant également une licence FFVB, dans ce club ou
un autre, de type « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou « volley pour tous » (et uniquement cellesci) sont autorisés à intégrer ces équipes.
Trois (3) joueurs maximums ayant participé aux phases finales de l’année précédente qui auraient changé,
pour la saison, d’équipe de leur association ou muté dans une autre association (ou sélection
départementale) peuvent faire partie d’une équipe participant à la coupe honneur.
Les responsables d’associations ou les délégué(e)s départementaux UFOLEP devront fournir au responsable de
leur zone, avec l’inscription, une attestation sur l’honneur confirmant la non détention de leurs joueurs d’une
licence « compétition » à la fédération Française de Volley-ball, ainsi qu’une fiche reprenant les joueurs composant
l'équipe.
A réception des feuilles de match des contrôles nominatifs seront effectués auprès de la FFVB.
II - DÉROULEMENT : 3 PHASES (selon le nombre d’équipes engagées)
•
•
•
•
•
•
•
•

Phase qualificative : de novembre à janvier.
Poules régionales ou inter-régionales composées par le responsable de zone.
Phase éliminatoire : à partir de Janvier.
Formule coupe ou poule selon le nombre d'équipes engagées.
Le nombre d'équipes qualifiées pour la phase éliminatoire est fixé par la CNSVB au prorata des
engagements reçus dans chaque zone.
Phase finale: week-end de Pentecôte.
4 équipes qualifiées (par coupe), une par zone minimum.
La CNSVB procédera, s'il y a lieu, à un tirage au sort dirigé de façon à ne pas opposer deux équipes de la
même zone géographique pour les demi-finales.
Tout joueur ou joueuse devra être présent et sur la feuille de match du samedi pour pouvoir jouer le
dimanche

III - ENGAGEMENTS :
A l'initiative des associations, à partir de septembre, auprès des responsables de zone.
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Coupes Nationales UFOLEP Excellence Féminine et Excellence Masculine :
Coupe Jean Claude CASTELAIN et Coupe Gaston DUBURCQ
La Commission Nationale de Volley-ball se réserve le droit d’organiser différemment ces compétitions suivant le
nombre d’équipes engagées.
I CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvertes à toutes les équipes qui n’ont pas accès à la coupe Honneur et par obligation aux demi-finalistes des
coupes honneur et excellence, féminine et masculine, de la saison précédente :
• Équipes d’associations et ententes entre, au maximum, deux associations, composées de joueurs et
joueuses titulaires de la licence UFOLEP dans ces clubs et ,éventuellement, d'une licence d'une autre
fédération,
• Équipes départementales constituées de joueurs ou joueuses, appartenant à plusieurs associations
UFOLEP, titulaires de la seule licence UFOLEP.
Par dérogation, les joueurs et joueuses de ces clubs ayant également une licence FFVB, dans ce
club ou un autre, de type « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou « volley pour tous » (et
uniquement celles-ci) sont autorisés à intégrer ces équipes départementales.
Concernant les joueurs titulaires d'une licence de la FFVB autre que « dirigeant », « encadrant », « compet'lib » ou
« volley pour tous » :
• ils ne peuvent évoluer dans un championnat de niveau national, qu'ils aient effectivement joué ou pas
durant la saison,
• s'ils ont cette licence FFVB dans une autre association que celle de leur équipe engagée dans la Coupe
Excellence, pour pouvoir participer à la phase finale ils doivent avoir joué au minimum la moitié des matchs
des compétitions départementales ou régionales UFOLEP de leur équipe, depuis le début de la saison.
Les responsables d’associations ou les délégué(e)s départementaux UFOLEP devront fournir au responsable de
leur zone, avec l’inscription, une attestation sur l’honneur confirmant le respect de ces conditions de participation,
ainsi qu’une fiche reprenant les joueurs composant l'équipe.
A réception des feuilles de match des contrôles nominatifs seront effectués auprès de la FFVB.
II - DÉROULEMENT : 3 PHASES (selon le nombre d’équipes engagées)
•
•
•

Phase qualificative : de novembre à janvier.
Poules composées par la CNS (pouvant être nationales)
Phase éliminatoire : à partir de Janvier.
A l’issue des qualifications des phases éliminatoires seront proposées par la CNS VB.
Phase finale: week-end de Pentecôte.
4 équipes qualifiées (par coupe), une par zone minimum.
La CNSVB procédera, s'il y a lieu, à un tirage au sort dirigé de façon à ne pas opposer deux équipes de la
même zone géographique pour les demi-finales.
Tout joueur ou joueuse devra être présent et sur la feuille de match du samedi pour pouvoir jouer le
dimanche

III - ENGAGEMENTS :
A l'initiative des associations, à partir de septembre, auprès des responsables de zone.
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