L’Ufolep Bretagne illustre une vision du sport à
dimension sociale et citoyenne pour répondre aux
enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de
solidarité, d’engagement et d’insertion.

Olivier Certenais, président

Présentation
Forte de son réseau de bénévoles et professionnel.le.s via 210 associations et 14 500 adhérent.e.s,
l’Ufolep propose une diversité de pratiques sportives allant du loisir compétitif à l’insertion sociale et
professionnelle.
Fédération multisports, l’Ufolep Bretagne offre une large palette de pratiques telles que des activités
gymniques de la forme et du bien−être ainsi que des sports d’équipe, de nature, mécaniques,
d’opposition ou encore de raquettes.
Une même licence permet la pratique de plusieurs disciplines.
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Vision
L’Ufolep Bretagne a pour ambition de rendre les activités physiques et sportives accessibles à tous les
publics, des plus jeunes aux plus âgés. Elle propose à la fois des activités adaptées
et du
sport−santé, des pratiques loisirs, des activités compétitives et des événements sportifs grand public.
L’Ufolep défend les principes de laïcité, de citoyenneté et de solidarité, dans l’esprit de
l’éducation populaire. Elle lie la pratique sportive à l’engagement associatif, à la promotion de l’égalité
hommes−femmes.

Pro¡et - Une variété de pratiques et de publics
pour illustrer nos actions
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professionnelle), à la prévention santé et au secourisme (PSC1). Elle développe des projets d’insertion
et des séjours éducatifs.

Des activités sportives pour toutes et tous

Des loisirs à la compétition

Des événements sportifs grand public
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Des formations professionnelles et des pro¡ets
d’insertion

Des services pour les associations affiliées
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Nos engagements - nos dispositifs
Développer des actions d’Éducation par la pratique sportive

PLURISPORT - Offre d’activités sportives de loisirs variées, proposées à des
adultes tout au long de l’année, au sein d'une même association.

ÉDUQUER C’EST PRÉVENIR - Des jeux, outils éducatifs et pédagogiques
Ufolep pour mettre en œuvre les principes de citoyenneté en actes.

ÉCOLES MULTISPORTS - Une démarche éducative et ludique pour
appréhender la multi−activité à travers des ateliers de motricité, de
coordination et de jeux d’adresse.
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Améliorer l’accessibilité et le développement des activités phǔsiques et sportives pour toutes et tous
UFO-PEP’S - Des cycles d'activités (socio−sportives et culturelles), à
échéances régulières et progressives, permettant à des jeunes adultes de
définir leur projet, de se remobiliser
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À MON RYTHME - Des cycles de séances d’activités physiques et sportives
adaptées qui permettent à près de 200 bénéficiaires de lutter contre la
sédentarité et l’obésité.

SPORT SÉNIORS - Un programme dédié aux séniors pour préserver leur capital
santé et retisser du lien social et maintenir leur autonomie dans la vie
quotidienne.
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Déployer des actions d’insertion sociale et professionnelle au service des en¡eux d’animation et d’encadrement

PARCOURS ANIMATION CITOYEN - Il permet à des jeunes volontaires en
difficulté sociale d'accéder progressivement à un parcours de formation
qualifiante et diplômante dans le champ de l'animation.

SÉJOURS SOCIO-SPORTIFS - Favoriser le départ en vacances du plus
grand nombre avec des stages sportifs et culturels où la notion du
vivre ensemble prend toute sa place.
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FORMATION PROFESSIONNELLE CQP-ALS - Le Certificat de
Qualification Professionnelle Animateur de Loisirs Sportifs est le
premier niveau de diplôme dans les métiers du sport. Il permet
d'intervenir dans différents secteurs
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FORMATION AUX PREMIERS SECOURS PSC1 - I’UFOLEP bénéficie de I’agrément du
Ministère de I’lntérieur et est organisme de formation décIaré auprès des services de Ia
DlRECCTE.

FORMATION FÉDÉRALE - 245 sessions spécifiques sont proposées aux
dirigeants, bénévoIes et animateurs.rices des activités sportives avec
déIivrance de brevets fédéraux UFOLEP.
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Développer la vie associative et sportive sur tous les territoires

INSCRIPTIONS / ADHÉSIONS - L’accueiI des associations à I’UFOLEP se fait
toute I’année avec des temps forts en septembre et janvier via Ies
opérations découverte et parrainage.
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ENGAGEMENT / SERVICE - CIVIQUE - La coIIaboration entre un jeune et sa structure
d’accueiI associative au sein du dispositif grand programme ”VoIontaires tout terrain”. Ses
missions reIèvent de I’intérêt généraI, eIIes visent Ie déveIoppement de Ia pratique
muItisports et une meiIIeure prise en compte des enjeux de société teIs Ia citoyenneté, Ia
mixité−I’égaIité hommes / femmes, Ie déveIoppement durabIe et Ies premiers secours.
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Nos événementiels
• Printemps

UFOSTREET - Evénement national citoyen autour du sport urbain. En Bretagne, près de 200
participant.e.s de 12 à 17 ans issu.e.s des territoires prioritaires y participent chaque année.

Crédit photo @Ufolep

WEEß-END ZEN, BOOST, MOVE - Des événements week−end activités de la forme dédiés
aux animateurs et animatrices des activités de la forme.

• Été / Juillet-Août

PLAYA TOUR - La plus grande tournée sportive et citoyenne estivale.L’UFOLEP
PLAYA TOUR est un événement multisports itinérant sur toute la France qui se
déroule de fin mai à fin août. En Bretagne, il propose des espaces multisports
éphémères sur les plages du littoral. Il regroupe plus de 1000 participant.e.s.
(jeunes, enfants, adolescents et adultes) adhérent.e.s ou non à l’UFOLEP.

• Toute l’année
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ÉPREUVES SPORTIVES DE MASSE - Manifestations et championnats départementaux et
régionaux sous forme compétitive ou de loisirs pour les adhérents Ufolep dans leurs
disciplines sportives.
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UFOLEP Bretagne
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sportives

60
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27
animateur.rice.s
Associations sportives UFOLEP

