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ACTUALITÉS - COVID 19
Tableau des mesures d’aides économiques d’urgence et
du Plan de relance pour le sport - Version au 15 janvier 2021
Les mesures d’aides en faveur du sport évoluent
au 15 janvier. Découvrez l’intégralité des dispositifs
ainsi que les critères et contacts pour les solliciter

Consulter ou télécharger le tableau

Nouveau numéro de la revue En Jeu
DOSSIER : L’Amicale Laïque, un modèle
à redécouvrir ?!
Solidement implantées sur certains territoires, les amicales laïques
ne représentent plus, à l’échelle nationale, qu’une minorité d’associations Ufolep.
Elles ont aussi perdu de leur ciment idéologique. Mais leur modèle
associatif reste actuel en permettant d’accueillir plusieurs activités
en leur sein.

Consultez le numéro en ligne !

Pratiquer chez soi : Cours en ligne
Pilates, Gymnastique douce et Yoga
Pilates 7 : SWISS BALL 1 - ABDOS, DOS, FESSIERS EPAULES // 50mins
Gym douce 4 : FIT TRAINING 9 // RENFO CUISSES-FESSIERS

			

+ détente bas du dos // 50mins

Yoga 7: RÉVEIL ARTICULAIRE ET MUSCULAIRE // 20mins

Accéder à l’ensemble de la ressource fédérale

UFOSTREET 2021

LE FESTIVAL DE LA CULTURE URBAINE

4, 6 et 8 avril aux Ateliers des Capucins à Brest.
Après la première édition avortée pour cause de Covid-19, Nous projetons
l’organisation de cette manifestation en partenariat avec la Ville de Brest et les
Ateliers des Capucins du 4 au 9 avril prochains. L’UFOSTREET, c’est une série
d’évènements locaux sur la France entière, se déroulant sur les « city stades »
et complexes multisports de proximité du territoire
Le concept est d’aménager des espaces sportifs culturels et associatifs sur des espaces choisis et de proposer des RDV sportifs,tournois, des animations, démonstrations et initiations sportives afin d’accueillir des
jeunes, enfants et adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP, s’appuyant prioritairement sur les activités en lien
avec l’environnement des cultures dites urbaines (football sur espace réduit, street workout, Hip Hop, Graf,
Homeball, Parkour, Panna foot mais aussi des ateliers santé, secourisme, lutte contre les discriminations (...)
Cet évènement gratuit s’adresse donc à un jeune public de 12 à 17 ans, organisé en équipe mixte et inscrits
auprès de leur structure de quartier (PL, Maison de Quartier, Centre Social...). Il fera partie d’une semaine
dédiée à ces pratiques urbaines, organisée par la Ville de Brest ; aussi le grand public pourra s’essayer à ces
pratiques et assister à des démonstrations. L’univers de ces pratiques urbaines regorge de talents, d’initiatives et d’innovation que nous voulons contribuer à mettre en lumière.

Flashez le lien instagram
pour vous tenir au courant !

Vie Statutaire

L’UFOLEP Finistère organisera son Assemblée Générale d’activités

Le 22 mars 2021 à 18h
Assemblée Générale élective pour la mandature 2021-2024, nous recherchons des candidat.e.s
pour rejoindre l’équipe du Comité Directeur et participer aux nombreux projets de l’UFOLEP.
Cette AG sera organisée en présentiel si possible, ou en visioconférence selon les
évolutions du contexte sanitaire.

Prévention des violences dans le sport
Outils de prévention Incivilités, violences et discriminations.
Concernant les violences sexistes et sexuelles dans le sport, le Bureau
de l’Ethique sportive et de la protection des publics (DS3A) du ministère chargé des Sports nous a transmis des outils que vous trouverez
ci-joint.

Le conseil de la semaine
Pensez à vous échauffer !
L'impatience ou le manque de temps vous amène à faire le choix de ne pas vous échauffer ou trop
rapidement pour attaquer votre programme de séance, c'est pourtant une étape primordiale ! Sans
échauffement adapté le risque de blessure musculaire, de pointe de côté, ou plus grave d'accident
cardio-vasculaire est accrue.
Commencez par un échauffement général du corps, avec des exercices de mobilité articulaire et
musculaire, pour monter progressivement en intensité en échauffant les muscles qui seront spécifiques à votre activité. Votre corps mais aussi votre esprit sont fin prêts pour débuter l'activité !

S’abonner à la newletter
Se désabonner de la newsletter

