
 

Edito de Philippe Machu pour la lettre aux associations de décembre 
2013 
Acteurs de la société… 
 
 
Pour les associations comme pour la société, le temps semble s'accélérer en permanence ; les bonnes et les mauvaises 
nouvelles se succèdent à un rythme effréné et les associations résonnent des débats qui agitent notre société. 
 
Les critiques pleuvent sur l'aménagement des rythmes scolaires ou du moins fleurissent-elles, amplifiées par les médias, 
alors que, selon le Monde du 21 novembre 2013, quatre communes sur cinq ayant expérimenté la réforme s'en satisfont… 
 
Nos associations où se côtoient jeunes, parents ou grands-parents doivent s'interroger sur leur rôle dans cet aménagement 
des rythmes scolaires, premier volet d'une loi de refondation qui doit renforcer l'école dans ses missions d'éducation à la 
citoyenneté, à la responsabilité, à l'autonomie des enfants dans une démarche de coopération des acteurs locaux. 
 
Découverte de la diversité des pratiques sportives, découverte de son environnement écologique, social, culturel… les 
membres de l'association, professionnels ou bénévoles, peuvent contribuer à la richesse du projet éducatif de territoire.  
 
N'hésitez pas à aller à la rencontre des élus territoriaux qui ont besoin de vous.  
 
N'hésitez pas non plus à profiter de ces réflexions à l'échelle des territoires pour interroger les coopérations possibles entre 
les associations et les collectivités au service de l'enfance ou des seniors et peut-être à vous organiser pour accueillir un 
jeune « emploi d'avenir » dans un projet de développement de votre association dans ses dimensions éducatives et 
sociales.  
 
Votre comité départemental UFOLEP et les services départementaux de la Ligue de l'enseignement peuvent vous 
accompagner dans ces ambitions solidaires. 
 
En faisant vivre votre association, vous avez su ensemble chercher des solutions pour réaliser vos projets ; en interrogeant 
les besoins de votre environnement vous pouvez donner une nouvelle dimension solidaire et citoyenne à votre action. 
Notre société a bien besoin de tous ces gestes pour reprendre confiance et préparer un avenir plus prometteur. 
 
Merci à tous de vos engagements. 

EJ - revue fédérale UFOLEP dématérialisée 
 
 
Retrouvez le numéro de décembre de la revue fédérale EJ avec ce mois-ci, un reportage sur 
l'UFOLEP et les nouveaux rythmes scolaires et un dossier sur les sports collectifs. 
 
'Censés symboliser les valeurs de groupe et de solidarité, les sports collectifs professionnels 
tendant à dériver vers une 'individualisation' du jeu et des joueurs dont le football ou le basket 
NBA sont les meilleurs exemples...' 
 
 
La brochure est accessible via l'url suivante : 

http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=53 
 

En 2014, la MOVE Week revient avec des objectifs encore plus 
ambitieux pour atteindre + de 100 millions de citoyens en mouvement 
d’ici 2020 
 
 
Ainsi du 29 septembre au 5 octobre 2014, l'Europe 
toute entière sera incitée à pratiquer une activité 
physique ou sportive.  
 
Participez, vous aussi, à ce mouvement en organisant 
chez vous un événement, une journée portes 
ouvertes, etc.  
 
La créativité est de mise pour valoriser nos pratiques 
habituelles ou attirer les personnes les plus éloignées 
de la pratique, aussi n'hésitez pas !  
 

 

 

http://enjeu-ufolep.laligue.org/brochure.asp?brochno=53
http://adherents.ufolep.org/


Pour plus d'informations : www.nowwemove.com 
 
Et dès janvier plus d'informations pratiques sur le site 
de l'UFOLEP ou auprès de Lætitia Zappella  
(lzappella.laligue@ufolep-usep.fr, 06 30 71 39 51)  
 
Pour le bilan de la MOVE Week 2013, n'hésitez pas à 
consulter la revue Enjeu.' 
http://www.nowwemove.com 

Rassemblement UFOLEP des présidents et délégués départementaux 
et régionaux 
 
 
Un rassemblement des présidents et délégués départementaux et régionaux 
se tiendra les 13 et 14 décembre 2013 au CNOSF. 
 
A cette occasion les points suivants seront abordés en séance plénière et 
donneront lieu à des échanges pour avancer ensemble sur ces différents 
sujets. 
 
1. La structuration du secteur sport et société  
2. L'évolution de la vie sportive, le renouvellement des CNS, le plurisport  
3. La mise en œuvre des nouveaux dispositifs d'affiliation et d'adhésion  
4. La réforme des rythmes scolaires  
5. La professionnalisation et l'emploi  
6. L'accompagnement des comités ; la formation (CQP, secourisme, 
mutualisation)  
7. Le développement de l'UFOWEB  
8. Point sur l'audit interne sur les relations Ligue/UFOLEP/APAC  
 
 
Plus d'infos: pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr 

 

Retour sur le Salon de l’éducation 2013 
Trophées Génération Développement durable CASALSPORT UFOLEP 
 
 
Dans le cadre du Salon européen de l'éducation 2013, l'UFOLEP proposait la tenue du jury « Les 
trophées génération développement durable Casalsport- UFOLEP ». 
 
Il s'agissait de la 4ème édition avec à cette occasion une configuration du jury qui comprenait :  
- L'association SVPlanète représentée par son Président Didier Lehénaff 
- L'association Surf-riders fondation représentée par Marc Aziza 
- La Ligue de l'enseignement via Jean-Pierre Berthier responsable centre CED dans les Bouches-
du-Rhône 
- Michel Coeugniet, Vice-Président du comité directeur national UFOLEP en charge de la 
communication 
- Laetitia Zappella et Léonore Mahé, chargées du développement durable à l'UFOLEP Nationale 
- Yannick Gers, Directeur régional de société Casasport 
- Rosemary Paul-Chopin, Directrice Technique Nationale Adjointe en charge de la communication 
à l'UFOLEP Nationale 
 
Au total 12 projets étaient en lice dont 9 issus de comités départementaux, 2 de comités 
régionaux et 1 seul d'une association.  
 
Au final, suite à la délibération du jury, 3 catégories se sont dessinées.  
 
Plus d'infos: Rosemary PAUL-CHOPIN 
rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 
 
Retrouvez tous les résultats sur: 
http://ufolep.org/?titre=trophees-generation-developpement-durable-casalsport-
2013&mode=actualites&id=86810 

 

« Sports traditionnels – Sports urbains : existe-t-il une place pour les 
femmes ? » 
 
 
Le jeudi 21 novembre 2013 s'est tenu au Salon européen de l'éducation une table ronde 
organisée par l'UFOLEP en partenariat avec la MGEN sur le thème « Sports traditionnels 
– Sports urbains : existe-t-il une place pour les femmes ? », introduite par la ministre 
du droit des femmes Najat Valaud Belkacem et animée par la chroniqueuse et 
journaliste Rokhaya Diallo. 
 
Ce moment a été l'occasion de donner la parole à Nadia Aidli (présidente de la 
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fédération française de Double Dutch), Beatrice Barbusse (maître de conférence et ex 
présidente de l'US Ivry handball), Patricia Costantini (représentante de l'association 
Femix'Sport), Aya Cissoko (boxeuse, écrivain, championne du monde amateur) Odile 
Dubus (Chef du pôle animation sportive au sein de la mairie de Paris), Haifa Tlili 
(postdoctorante à l'Université Paris Descartes (GEPECS, EA 36 25)), Fabienne Broucaret 
(journaliste auteur de « Le sport dernier bastion du sexisme ? »), qui chacune leur tour 
ont pu exposer leur approche, expertise et vécue concernant cette thématique 
prioritaire, inscrite dans le plan de féminisation portée par l'UFOLEP, auprès des 60 
participants.  
 
Plus d'infos: aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr 

L'UFOLEP s'affiche au Salon des Maires 
 
 
L'UFOLEP s'est associée à la Ligue de l'enseignement pour animer un stand lors du 
dernier salon des Maires qui s'est déroulé du 19 au 21 novembre dernier « porte de 
Versailles » à Paris.  
 
Ce fut l'occasion de rencontrer un grand nombre d'élus et de techniciens des 
collectivités locales.  
 
La principale thématique abordée, fut celle du projet gouvernemental de la « 
refondation de l'école », préoccupation forte des élus locaux. 
 
Durant ces trois jours de nombreux contacts furent établis afin d'envisager des 
collaborations dans l'élaboration des « Projets éducatifs de territoire » et/ou d'animation 
des territoires ».  
 
Convaincu de l'intérêt de ce salon, les dirigeants de notre fédération souhaitent une 
implication encore plus importante en coopération avec la Ligue de l'enseignement. 

 

Salon de l'éducation - Concours photos 
 
 
Cette deuxième édition du concours de photos UFOLEP a été marquée par une large 
participation, essentiellement grâce au réseau social Facebook. 
 
Retrouvez les photos sélectionnées sur 
http://ufolep.org/default.asp?titre=concours-photos-2013-sur-l-identite-de-l-
ufolep&mode=actualites&id=86808 

 

Concours Pocket Film 'Partageons le skatepark', du 19 novembre 2013 
au 17 mars 2014 
 
 
L'UFOLEP membre du comité de pilotage Skate Park est partenaire de l'opération 
Concours Pocket Film lancée par le ministère des Sports, de la Jeunesse de l' Education 
populaire et de la Vie associative.  
 
Placée sous le signe du vivre ensemble au sein des équipements sportifs, cette 
opération, où l'UFOLEP est membre du jury, vise à promouvoir la cohabitation des 
différentes pratiques et publics que l'on peut rencontrer au sein de ce type 
d'équipement sportif. 
 
Les skateparks sont en effet des lieux dédiés à la glisse urbaine et les pratiques y sont 
multiples.  
 
Vous avez jusqu'au 17 mars pour soumettre vos vidéos sur la page concours 
Dailymotion. 
 
Celles-ci doivent durer moins de deux minutes et mettre en avant votre pratique ainsi 
que le respect de l'environnement sur un skatepark. 
 
A gagner, un séjour sportif, un Ipad Mini, un appareil photos étanche, une GoPro, etc. 

http://facebook.com/sports.gouv.fr 

 

L’ISCA recrute des volontaires ! 
 
 
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous parlez anglais, vous êtes passionnés par le sport 
et vous vous intéressez aux échanges internationaux, alors n'hésitez pas et postulez 
à l'appel ci-dessous ! 
http://www.isca-web.org/english/youth/evseuropeanvoluntaryservice/evs20142015  
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Les partenaires UFOLEP 2014 
 
Retrouvez l'ensemble des partenaires qui accompagneront les activités sportives 
prévues pour 2014. 
 
Plus d'infos: rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-7-01-12-2013-
PARTENARIATS.pdf 
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