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L’Union Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique

a été créée en 1928 au sein de la Ligue de l’Enseignement.
L’UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère
chargé des Sports et membre du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF).

Eure-et-Loir

L’UFOLEP Centre Val de Loire en quelques chiffres :
u Fondée en 1979
u 21000 licencié·es
u 670 clubs
u 200 bénévoles investi·es

Loiret
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Loir-et-Cher

Le comité est composé de 13 élu·es bénévoles,
d’une directrice technique régionale, de 3 salariées,
de stagiaires, d’une équipe technique régionale (15
membres), de 14 commissions (30 membres).

Indre

02 38 54 02 00

ufolepcentre@orange.fr
www.cr.ufolep.org/centre
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UFOLEP CENTRE - VAL DE LOIRE
371 Rue d'Alsace
45160 Olivet
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Nos partenaires :

Cher
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L’activité du comité se compose de 4 domaines
indissociables et complémentaires :
u Structuration
u Formation
u Sport société
u Sport éducation
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FORM

u Animation de proximité
École de sport,...
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u Colosse aux pieds d’argile
Prévention des risques pédophiles en milieux sportifs.

u Citoyenneté, inclusion, PJJ, milieu carcéral
Activités sportives en milieu carcéral et à destination des publics
fragiles,...

u Développement durable
Signataire de la charte éco responsable de la Région Centre - Val de Loire.

u DIPS
Dispositif d’Inclusion Par le Sport à destination des publics éloignés.

Notre matériel sportif est mis à disposition des comités
départementaux ainsi que des associations affiliées
UFOLEP.
Plus de 360 manifestations sont proposées et organisées
chaque année par notre réseau d’associations.

u Évènements sportifs
UFOSTREET, MOVE WEEK, PLAYA TOUR, WEEK AND ZEN,...

Dans le cadre de la formation, on distingue deux champs :
u FORMATION FÉDÉRALE
Toutes les formations sont accessibles aux licencié·es
UFOLEP et disponibles sur notre site internet.
Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne :
www.ufolep-formations-psc1.org
Les Comités Départementaux proposent
régulièrement des formations aux premiers
secours (PCS1), indispensables pour l’obtention
de nos diplômes.
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u Plurisport
u Pétanque
u Twirling baton
u Randonnées
u Foot à 7
u Volley
u Aïkido
u Fitness
u.....
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u Natation
u Auto
u Gym sportive
u Tennis de table
u Tir à l’arc
u Cyclosport
u Moto
u Tir sportif
u Bicross

Dans le cadre du sport société, nous retrouvons les
actions menées par et pour le comité régional et/ou les 6
comités départementaux :
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Dans le cadre du sport éducation, nous retrouvons les
actions relatives aux activités physiques et/ou sportives
animées par notre réseau d’associations et ses équipes
(bénévoles et salarié·es) :

u FORMATION PROFESSIONNELLE
Nous proposons chaque année une formation CQP ALS
mention Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
et/ou mention Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition.

u Laïcité
Lutte contre les discriminations et promotion de la laïcité,...

u Santé
Activités sportives pour le public sénior,...

Plateforme SESAME : Appui au
déploiement du dispositif SESAME
Plateforme SESAME Animation-Sport. Jeunes de 16 à 25 ans
résidants en quartier (QPV) ou zone
rurale (ZRR)
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Nous proposons de vous accompagner sur la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE).

