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ACTUALITES

 Nouvelle saison 2017-2018
C’est la rentrée, n’oubliez pas de vous réaffilier !
Pour vous aider, nous sommes à votre disposition au 51 rue Sully à Amiens, ou par téléphone au
03.22.52.49.16.

Le service Affiliations vous accueille :
Lundi – Mardi – Jeudi : 9h00 – 12h00 <> 13h30 – 17h30
Mercredi : 8h30-12h00 <> 13h30 -17h30
Vendredi : 9h00 -12h00 <> 13h30-17h00

Vous pouvez également déposer les demandes dans la Boîte aux Lettres
située à l’entrée Rue de Sully

 Nouveaux Locaux UFOLEP Somme
Depuis février 2017, nos bureaux sont situés
au 1er étage de l’Espace Alliance au 51 rue Sully80000 AMIENS.
(Anciens locaux de la Ligue de l’Enseignement).

Vous êtes conviés à l’inauguration des nouveaux
Locaux de l’Ufolep Somme,
Le Vendredi 13 Octobre 2017
à 18h30 au 51 rue de Sully 80000 AMIENS
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VIE ASSOCIATIVE

Le Certificat Médical
La rentrée sportive apporte une nouvelle réforme sur la surveillance des sportifs avec un certificat médical
de non contre-indication à la pratique sportive valable sur 3 ans pour le renouvellement de la saison
sportive.
Cependant certaines activités sportives nécessitent la délivrance d’un certificat médical annuel.
Voici les modalités classées par Risque*:
(pour connaître le risque de votre activité, reportez-vous au bulletin situé en dernière page)
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Le Questionnaire de Santé
Selon la classification de votre activité sportive, vous devez renseigner un questionnaire médical établi par
le ministère de la santé. Cet imprimé vous sera délivré sur simple demande auprès de nos services.
Le licencié doit répondre à chaque question.
Dans l’Hypothèse d’une réponse positive, il se doit de fournir un Certificat Médical de non contreindication à la pratique sportive concernée.
Ce questionnaire est à conserver par le licencié.

L’attestation de réponse au Questionnaire de Santé
Cet imprimé vous sera délivré sur simple demande auprès de nos services.
L’adhérent doit renseigner cette attestation qui certifie qu’il a répondu par la négative à l’ensemble des
rubriques du questionnaire.
L’adhérent se doit de fournir à son club cette attestation de réponse, ce qui permettra de valider sa
demande de renouvellement de licence pour la prochaine saison.
Le club fournit au Comité Départemental :
Le bulletin de demande de renouvellement de licence
santé

Mémo
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+ L’attestation de réponse au questionnaire de

VIE FEDERALE
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VIE FEDERALE
VIE ASSOCIAT VIE AS

Le Service Civique
L’Ufolep Somme accueille 3 services Civiques !

-

Développez vos activités grâce au service civique

L’UFOLEP et la Ligue de l’enseignement, vous accompagnent afin de renforcer la vie de votre association,
tout en développant des missions d’intérêt général en direction des jeunes !
Vous souhaitez développer une activité nouvelle ? Faire découvrir votre association ou votre sport à de
nouveaux publics, ou encore organiser un évènement à destination de vos adhérents ? Nous pouvons
vous accompagner dans la définition d’une mission, puis mettre à votre disposition un ou plusieurs jeunes
volontaires, âgés entre 16 et 25 ans, dans le cadre d’une mission de 8 mois et de 24 heures par semaine.
Notre référent service civique vous accompagne dans les étapes clés de la mission, dans la formation et
dans la gestion quotidienne des contrats.
N’hésitez pas à nous contacter !
Selim BOURAYA – 07 85 98 02 32
sbouraya@ligue-hdf.org

VIE SPORTIVE

 Les Commissions Sportives Ufolep Somme 2017-2020
Les membres des Commissions Sportives Départementale de l’Ufolep Somme sont renouvelés.
Les projets et les orientations relatifs à la pratique sportive sont en cours d’élaboration.
RAPPEL des Commissions Sportives mises en place au sein de l’Ufolep Somme : Tir, Tir à l’arc, Cyclosport,
Cyclocross, cyclotourisme, VTT, Escalade, Tennis de Table.

 CYCLOSPORT
La saison cycliste 2017-2018 est en préparation !
Les documents relatifs à l’organisation vont bientôt vous parvenir…

La Réunion de Rentrée des clubs se tiendra le Jeudi 7 Décembre 2017 à 18h30 à l’Ufolep.

 CYCLOCROSS
Le calendrier des courses cyclocross est en ligne
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FORMATION

 Formations Fédérales
Le planning des formations 2017/2018 va bientôt sortir. Comme chaque année vous y trouverez les
formations proposées par l’UFOLEP Somme, et Le Comité Régional Flandres Artois Picardie.
Afin de répondre au mieux à vos besoins merci de prendre le temps de répondre au questionnaire
présent en dernière page de la newsletter.

FORMATION

 Formations Professionnelles

Parcours Coordonné
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FORMATION
Certificat de qualification professionnelle

Formation
CQP

Animateur Loisirs Sportif
-

Activités Gymnastiques d’entretien et d’expression
Du 16/10/2017 au 07/04/2018 à Amiens
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Service développement territorial

 Séniors Soyez Sport
A la conquête du bien être !

à partir de 60 ans

Les ateliers « Seniors Soyez Sport » ont pour objectifs :
de favoriser le bien être des participants par l’activité sportive
de permettre l’entretien des capacités physiques en s’amusant
de faciliter les relations amicales entre les participants
de créer une dynamique collective dans chaque atelier
Toutes les activités sont adaptées à la condition physique des participants et de leurs éventuels
problèmes de santé.

Gym douce
Atelier d’équilibre
Relaxation
Renforcement musculaire (avec ou sans engins)
Step adapté (déplacement rythmé par la musique)
Randonnée pédestre d’orientation
Jeux de raquettes
Tchoukball (tir de ballon sur trampoline)
Jeux de ballons, etc…

Ateliers dans le département
- Amiens – Mardi de 9h00 à 10h30 – Gymnase des 4 chênes
Mardi de 14h à 15h30 – Gymnase Emile Guégan
Jeudi de 9h00 à 10h30 – Gymnase des Teinturiers
Jeudi de 10h30 à 12h – Gymnase des Teinturiers
- Abbeville - Jeudi de 15h00 à 16h30- Salle du Rivage
- Gamaches - Jeudi de 11h15 à 12h45
- Flixecourt- Vendredi de 9h à 10h30
- Ailly sur noye- Vendredi de 9h30 à 11h Complexe sportif et culturel
- Longueau - Lundi de 9h30 à 11h00- Gymnase Emile Noël
- Airaines- Jeudi de 9h à 10h30-Salle Polyvalente
- Harbonnières- Mercredi de 9h30 à 11h- Salle Polyvalente
- Boves - Lundi de 14h30 à 16h00-Gymnase Gervais Leprêtre
- Saint Riquier – Jeudi de 9h30 à 11h – Salle des Fêtes
- Doingt- Mercredi 9h30 à 11h- Salle des Fêtes
- Beaucamps le Vieux – Vendredi 9h00 à 10h30
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Contact
ufolep@fol80.org
51, rue de Sully
80000 AMIENS
03 22 52 49 16
www.ufolep80.com

Facebook du Comité Départemental
De l’Ufolep Somme
Pensez à liker notre Page Facebook
Afin d’être toujours informé de nos
Actualités.
https://www.facebook.com/UfolepSomme/

Facebook de la Base Nautique de Saint Sauveur
La Base Nautique de St Sauveur
est sur Facebook
https://www.facebook.com/BaseNautiqueSaintSauveur/
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FORMATION
Afin de répondre au mieux à vos besoins merci de prendre le temps de répondre à ce petit
questionnaire :

Association :
Discipline :
Adresse :
Président :
Mail :
Cochez les différents besoins en formation de vos adhérents :
Formation Animateur (BF A) –
activité : ________________
Nombre de personnes intéressées
(approximativement) : ___________
Formation Officiel (BF O)
activité : ________________
Nombre de personnes intéressées
(approximativement) : ___________

Autres :

A renvoyer avant le 15 octobre 2017 à melissa@ufolep80.org
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