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ACTUALITÉS
Protocoles UFOLEP Covid :
Retrouvez l’ensemble du procole sanitaire de l’UFOLEP
pour la reprise de vos activités dans les meilleures
conditions.

Prolongation de l’opération découverte UFOLEP
Profitez-en jusqu’au 31 octobre !
L’opération découverte est une opportunité de développement, ou tout simplement de pérennisation pour les associations à l’aube de la nouvelle saison sportive. Il s’agit de vous faire bénéficier
de conditions préférentielles pour que de futur.e.s adhérent.e.s viennent découvrir et s’initier à de
nouvelles activités sportives que vous proposez au sein des associations Ufolep. Chaque association UFOLEP peut s’y inscrire gratuitement jusqu’au 31 octobre afin de garantir en assurance les
nouveaux adhérent.e.s souhaitant essayer vos activités.
Inscrivez-vous ici !

Le contrôle d’honorabilité des encadrants bénévoles
Pour prévenir les violences, en particulier sexuelles, dans
le milieu du sport, le ministère systématise les contrôles
d’honorabilité à tous les encadrants et dirigeants. Salariés
comme bénévoles.
L’article L.212-9 du code du sport dispose que nul ne peut exercer des
fonctions d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement d’activités physiques et sportives, qu’il soit rémunéré ou bénévole,
s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou l’un des délits
suivants :
violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiant, risques causés à autrui, proxénétisme et infractions assimilées, mise en péril de mineurs, usage de stupéfiants ou incitation à leur usage, dopage et fraude fiscale.
Pour les entraîneurs salariés, cette condition est examinée par la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCS/PP) lors de la demande initiale et de renouvellement de
leur carte professionnelle. Le portail public des éducateurs sportifs permet aux clubs, non seulement de
vérifier que leurs éducateurs détiennent bien leur diplôme, mais également la date de validité de cette carte
professionnelle.
Mise en oeuvre à l’UFOLEP

Formation fédérale
Les formation fédérales UFOLEP à venir en Finistère :
• Tronc commun UFOLEP : 23 octobre à Brest
• BFA *Trail /course hors stade : 2e journée Samedi 3 octobre à Brest
• BF1O GRS : 23 octobre à Brest
• BF2O GRS Exécution : 24 octobre à Plouédern
• BF2O GRS Valeur Technique : 19 octobre à Landerneau
• BFA Parkour : 13 et 20 décembre au Relecq-Kerhuon
Inscrivez-vous sur la plateforme
									
*BF : Brevet Fédéral Animateur ou Officiel

Revue EnJeu
Découvrez le dernier numéro de la revue EnJeu :
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Calendrier statutaire UFOLEP 29
Assemblée Générale Financière (exercice 2019) :
Lundi 21 septembre 2020 à 18h au siège de l’UFOLEP
-

Assemblée Générale d’Activités Elective (Mandat 2020-2024) :
Lundi 7 décembre 2020 à 18h au siège de l’UFOLEP

Formations secourisme avec l’UFOLEP
Reprise des formations au PSC1 :

De nouvelles dates sont disponibles pour cette rentrée en respectant les
dispositions propres à la situation sanitaire actuelle. Si vous souhaitez
organiser une formation dans votre association ou club, prenez contact
avec nous !
Consulter le calendrier

S’abonner à la newletter
Se désabonner de la newsletter

