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                                                          Communiqué  
 
 

Communiqué UFOLEP COVID-19 
N°3 du 27 mars 2020 

  
  

Comme chaque vendredi, voici le point d’actualités relatif à la crise sanitaire que traverse le monde et à la-
quelle est confrontée notre Fédération. Notre Bureau national se réunit par visioconférence tous les deux jours et un 
Comité Directeur National se réunit chaque vendredi et démultiplie les échanges avec le réseau.  
  
Accompagnement du réseau, ressources humaines et situations financières 
A partir de ce lundi, la Direction Technique Nationale (DTN) sera, comme beaucoup d’équipes de départements, de 
régions et d’associations, mise au ralenti avec des contacts uniquement le matin. Durant cette période, la priorité 
totale est donnée aux conséquences immédiates et à court terme de cette crise, avec particulièrement l’accompa-
gnent des comités et associations.  
  
Vous avez été très réactif·ve à l’enquête « Point de situation COVID19 » (70 réponses de comités à ce jour). L’Ufolep 
va analyser l’ensemble des réponses et revenir vers les comités selon les besoins.  
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu le temps de répondre le lien est encore actif : ici. 
  
Pour vous aider, vous retrouverez également l’ensemble des ressources concernant ces thématiques sur les liens sui-
vants :  

• http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=communication-covid-19, 
• https://laligue.org/covid-19/. 

  
Nous vous rappelons que vous pouvez solliciter le CNEA dans le cadre de notre partenariat, l’ensemble des comités 
et associations affiliées à l’Ufolep y sont adhérents.  

• Retrouvez ici les modalités, 
• https://www.cnea-syn.org/. 

  
N’hésitez pas à contacter Benoit BEAUR bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr pour toute urgence. 
Les élu·e·s nationaux·ales restent aussi à la disposition totale du réseau.  
  
L’assemblée générale nationale  
Comme nous vous le disions la semaine dernière, l’assemblée générale nationale qui devait se tenir en avril à Brive-la-
Gaillarde (19) est annulée. Elle sera en partie remplacée, du vendredi 24 avril à 14h au dimanche 26 avril 2020 à 12h, 
par un vote électronique à distance sur les questions financières, avec présentations et débats en amont (documents 
financiers, diaporamas, vidéos de notre trésorière générale et du commissaire aux comptes). Les 4 votes porteront sur 
les tarifs statutaires 2020-2021 (pour lesquels nous ne proposons aucune augmentation), l’adoption du compte de 
résultats, du budget 2020 et l’affectation du résultat. Nous travaillons sur l’organisation d’une autre assemblée géné-
rale nationale physique et élective qui se tiendrait dans le département du Var (83). Nous nous retrouverons au prin-
temps 2021 à Brive-la-Gaillarde pour notre congrès. 
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La vie sportive nationale  
Pour chaque finale, une réunion rassemble le comité organisateur, la Commission Nationale Sportive ou le Groupe de 
Travail, l’élu·e qui suit l’activité, Isabelle JACQUET en charge de la Vie Sportive, Isabelle CHUSSEAU et Pierre CHEVALIER 
de la DTN et moi-même. Veuillez trouver en pièce jointe le tableau actualisé des finales nationales. Je remercie forte-
ment les comités organisateurs, particulièrement responsables, et les Commissions Nationales Sportives qui font face 
à la situation. 
  
Les programmes et rassemblements Sport Société 
La DTN est en lien avec les comités qui déploient les différents programmes et les évènements fédéraux Sport Société. 
Veuillez trouver ci-dessous un point concernant les dispositifs ou évènements à ce jour impactés : 
- Le « Festival du sport autrement » ainsi que le rassemblement Sport Société qui devaient voir le jour en 2020 est 
annulé et reporté pour la saison 2021, 
- Concernant l’UFO STREET : à ce jour, 50% des dates prévues n’ont pu ou ne vont pouvoir se tenir. De fait, la finale 
nationale, qui se doit être un rassemblement des acteurs·rices et des bénéficiaires de l’ensemble du réseau, ne pourra 
se tenir. La DTN va se rapprocher des comités qui ont déjà organisé une finale départementale ou régionale UFO 
STREET dans le but d’assurer la continuité du dispositif fédéral auprès des associations, structures et publics qui ont 
bénéficié des actions.  
- Concernant les séjours socio-sportifs l’accompagnement et l’aide fédérale sont mis en suspens et l’ensemble des 
séjours programmés courant avril, mai et juin sont annulés. Les séjours programmés en juillet sont pour l’instant main-
tenus. L’accompagnement ainsi que la programmation fédérale dans le cadre de ce dispositif sont repoussés à sep-
tembre prochain. 
- L’UFOLEP Playa Tour quant à lui est, pour l’instant maintenu. La DTN va cependant prendre attache auprès des co-
mités organisateurs pour récolter les avis et positions des villes qui vont accueillir nos étapes, 
- Les initiatives de nos partenaires institutionnels : 

• ANCT : https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville , 
• PJJ : http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/covid-19-outils-et-infos-protection-judi-

ciaire-de-la-jeunesse-32995.html , 
• Agence du service civique : https://www.service-civique.gouv.fr/page/covid-19-les-informations-sur-les-

missions-de-service-civique, 
• Mona Lisa : s’engager pour lutter contre l’isolement des personnes âgées : https://www.monalisa-

asso.fr/. 
  

Il est important de souligner que malgré le contexte actuel de crise que nous traversons, l’ensemble de ces reports ou 
annulations, vont permettre un renforcement de l’accompagnement et du déploiement fédéral de la prochaine saison 
socio-sportive. La DTN se tient à votre entière disposition pour vous accompagner en lien avec l’ensemble de ces 
programmes et dispositifs dans la démarche d’intermédiation et de renforcement du lien avec vos financeurs publics. 
Enfin, veuillez trouver en pièces jointes des courriers types de report / annulation à destination de vos partenaires et 
vos financeurs. 
  
Des initiatives et communication réseaux sociaux  
Merci aux acteurs·rices de notre fédération (comités, associations, bénévoles et salarié·e·s, …) qui proposent de nous 
mobiliser, malgré le confinement et de continuer à faire du sport. 
Malgré la pandémie COVID-19 et les contraintes de confinement, les comités Ufolep se mobilisent sur les réseaux 
sociaux pour garder du lien et soutenir leurs associations et adhérent·e·s.  
A ce titre, soulignons les initiatives des comités Auvergne Rhône-Alpes, du Loiret ou du Pas-de-Calais : 
  

• L’Ufolep 62 : #Ufosebouger, une série de challenges pour bouger chez soi, des entrainements et un petit con-
cours photo pour illustrer les efforts sportifs de chacun·e.  Plus d’infos : https://www.facebook.com/Ufo-
lep62/, 
 

• L’Ufolep 45, via son animatrice propose des séances de gym équilibre, yoga, stretching, relaxation ou parcours 
pédagogiques pour tous les publics. Plus d’infos : https://www.facebook.com/alexandra.ufoleploiret, 
 

• Le Comité Auvergne Rhône-Alpes, diffuse des conseils diététiques et deux vidéos par jour pour garder la forme 
pendant le confinement. Retrouvez tous les modules sur leur site : www.cr.ufolep.org/aura. 
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Suite à la décision ce jour en Comité Directeur National, l’animation des réseaux sociaux de l’Ufolep nationale est 
réactivée. Un cadre d’application et une ligne éditoriale vous seront proposés prochainement. N’hésitez pas à nous 
contacter pour relayer vos initiatives : 

•  communication.laligue@ufolep-usep.fr et rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr  
  
  

Protégez-vous les ami·e·s et protégez vos proches et les plus faibles.  
  
 

 
 
Pour le comité directeur national,  
Arnaud JEAN  
Président 
 

 
 
 
 
Retrouvez la page d’information mise en place par le gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
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