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Rapport Moral
roland Martin, préSident du CoMité départeMental



Rapport d’Activités
robin laMaCHe, délégué du CoMité départeMental



Vie Sportive
une SaiSon Marquée par la CriSe Sanitaire



490 jeunes

3 386
licencié·e·s

554 enfants

2 342 adultes

119
associations

30
activités sportives

+ 200
bénévoles

1
comité directeur

10 élu·e·s

6
commissions
techniques

1 commission
disciplinaire

une SaiSon

partiCulière

Quelques 
chiffres



Une dynamique sur courant alternatif

3386 licences délivrées principalement 
pour les activités cyclistes et de pleine 
nature. 

liCenCeS

+ de 600 déliverés : une baisse de 
l’engouement des pratiquants malgré 
une forte réactivité et dynamique des 
organisateurs sur tout le territoire 
(règles COVID-19).

CartonS CoMpétionS

+ de 650 personnes touchées au sein 
de 3 Quartiers de la Politique de la 
Ville principaement sur la thématique 
vélo : remise en selle, animation de 
rue, interventions auprès d’accueil de 
loisirs...

qpv



CALENDRIER

2021-2022

VTT - VTTAE

Cyclocross

Cyclosport

Cyclotourisme

Randonnees Pedestres

Vetathlon

Bike & Run

KID-BIKE / Bike Challenge

Marche Nordique

Running

FÉDÉRaTIoN HAUTe-VieNNe

SPORT

NATURE

Dès que cela a pu être possible, les 
organisations ont eu lieu avec une qualité 
d’adaptation remarquable de la part des 
organisateurs.

CalendrierS

Durant le temps de la pandémie, 
l’équipe du comité s’est tenue 
à disposition des associations, 
bénévoles, licenciés et partenaires 
pour les aider à faire face à la situation 
et répondre à leur besoins.

veille

Une nouvelle équipe de salariés 
vous accueille au sein du comité 
départemental : Nathalie Ribiere 
remplace Maryline Souchaud et Robin 
Lamache remplace Dominique Garcia.

équipe

Une dynamique sur courant alternatif



Formation
une volonté ConStante d’aMéliorer leS CoMpétenCeS



Formations ProfessionnellesFormations Professionnelles

Avec principalement l’USEP 87 et le comité régional UFOLEP, le comité  départemental 
est intervenu, malgré les conditions, sur deux grandes thématiques pour deux organismes  
de formation : activités physiques à caractère ludique et activités en espace naturel.

*BPJEPS APT : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport mention Activités Physiques pour Tous

ForMation bpJepS apt*

2 organiSMeS +50 StagiaireS 45 JournéeS 
de ForMation



Formations FédéralesFormations Fédérales

Au plus proche des besoins de son réseau, le comité départemental  a continué à proposer 
des formations à destination de  son réseau de bénévoles. Elles ont eu pour but de devenir 
animateur ou officiel.

ForMation deS bénévoleS

bF1* bF2* oFFiCiel de gyMnaStique en noveMbre à liMogeS 
-> 18 perSonneS   

bF1 aniMateur d’éCole de vélo en Juin à liMogeS 
-> 24 perSonneS 

viSiteur de CirCuit + CoMMiSSaire de CourSeS : ForMation nationale à liMogeS

-> 20 perSonneS aveC éluS de la CnS*

*BF : Brevet Fédéral Niveau 1 / Niveau 2
*CNS : Commission Nationale Sportive



Communication
un lien d’inForMation indiSpenSable



parution d’artiCleS danS la 
preSSe loCale 

parution HebdoMadaire de 
l’agenda uFolep danS la 
preSSe 

réaliSation d’un Calendrier 
Sport nature 2021/2022 

réaliSation d’un Calendrier 
pétanque 2021/2022 

nouveaux SupportS de CoMMuniCation 
Kid biKe  

Une communication externe maintenue



Vie Statutaire
au pluS prèS de noS aSSoCiationS et partenaireS



Vie Statutaire et Représentation
réunionS du CoMité direCteur, deS CoMMiSSionS 
teCHniqueS et SportiveS départeMentaleS et régionaleS 
(anS...)

partiCipation d’éluS(eS) du Cd uFolep 87 aux ag et 
aux ManiFeStationS d’aSSoCiationS uFolep 87 

partiCipation d’éluS(eS) du Cd uFolep 87 aux ag 
deS CoMitéS départeMentaux 

MeMbreS du Cd uFolep 87 d’éluS(eS) danS deS 
CoMMiSSionS nationaleS SportiveS uFolep et danS deS 
CoMitéS de geStion (vélodroMe, boulodroMe...) 

viSite de la MiniStre deS SportS

MiSSion de Cadre délégué auprèS de l’uFolep nationale



Partenaires
deS inStitutionS préSenteS à noS CôtéS



Institutions Elles soutiennent annuellement, 
ponctuellement ou de manière ciblée 
le comité sur ses actions.
Ce soutien indispensable à la réussite 
des projets peut être à la fois politique, 
financier et/ou matériel.



Fédérations Le comité départemental entretien 
des relations étroites sur des 
axes ciblés, à la fois auprès du 
mouvement auquel il appartient 
(Ligue de l’enseignement, USEP, 
échelons UFOLEP), mais aussi avec le 
mouvement sportif de son territoire.



Privés Partenaires financiers pluriannuels 
et / ou fournisseur de matériel à 
tarifs privilégiés, ces entreprises 
soutiennent les valeurs et les actions 
du comité et affichent leur image sur 
l’ensemble du territoire de nos actions.



Perspectives
un regard verS la proCHaine SaiSon



Vie Sportive

relanCe deS aCtivitéS aveC l’enSeMble deS ManiFeStationS SportiveS 
prévueS aux diverS CalendrierS SportiFS 

Soutien aux aSSoCiationS pour l’organiSation deS ManiFeStationS 

viSite deS aSSoCiationS SportiveS pour un aCCoMpagneMent 
individualiSé 

reStruCturation deS CoMMiSSionS teCHniqueS SportiveS aveC MiSe à 
Jour deS règleMentS et du FonCtionneMent de CHaque CoMMiSSion 



Formation
ForMation proFeSSionnelle : Cqp alS et bpJepS apt à 
angoulêMe 

ForMationS FédéraleS : brevetS Fédéraux – aniMateurS et 
oFFiCielS touteS diSCiplineS 

ForMationS teCHniqueS : JugeS, CoMMiSSaireS 

ForMationS ContinueS : perFeCtionneMent Kid biKe 

ForMationS logiCielS : geStion deS épreuveS CyCliSteS, ConCourS 
de pétanque, HelloaSSo, aFFiligue / CoMpta... 

pSC1 agréMent + ForMationS  

Calendrier ForMation FédéraleS annuel 

WeeK-end ForMation “CoMplète“ : tC + pSC1 + bF en 3 JourS 



Communication

Création d’un nouveau Site internet uFolep 87 

MiSe à Jour et relanCe de l’utiliSation deS réSeaux SoCiaux 

produCtion et Création d’outilS de CoMMuniCation pour l’uFolep 
nationale danS le Cadre du diSpoSitiF Kid biKe 

nouveaux produitS textileS pour la boutique uFolep, MaiS 
égaleMent pour leS délégationS départeMentaleS

MaillotS de CHaMpionS CyCliSteS et pétanqueS

MiSe en plaCe d’une noMenClature d’aFFiCHeS perSonnaliSableS 
pour deS évèneMentS



Développement

StruCturation du CoMité départeMental aveC un reCruteMent d’un 
éduCateur SportiF et d’un ServiCe Civique 

établir une CHarte / label uFolep 87 deS ManiFeStationS 

propoSer deS aCtionS éduCativeS et innovanteS en direCtion de 
nouveaux publiCS (FFSa/pJJ/MldS/quartierS de liMogeS) 

S’ouvrir à de nouvelleS ForMeS de pratiqueS et étendre la pratique 
du MultiSport / éColeS MultiSportS. 

ForMaliSation deS biKe CHallenge 

valoriSer notre aCtion auprèS d’autreS partenaireS 

MiSe en plaCe du diSpoSitiF uFoStreet 



Rapport Financier
pierre pailler, tréSorier du CoMité départeMental



Affiliations
aperçu de la nouvelle SaiSon Sportive



Accompagnement

Pour préparer au mieux la rentrée  
sportive 2022-2023, un dossier 
d’affiliation et des tutoriels avec les 
nouveautés et la méthode d’affiliation 
seront envoyés aux associations 
pour vous permettre d’utiliser plus 
simplement la plateforme.

guide
Si vous avez des difficultés à utiliser 
affiligue, nous vous proposerons 
des formations et / ou des temps 
d’accompagnement personnalisé. De 
plus, un espace d’accueil informatisé 
vous permettra d’être guidé pas à pas 
pour vos démarches.

perSonnaliSation



Affiliation 22-23
	

Catégorie d’affiliation  Total  Typologie des associations  
Association sportive avec 
assurance APAC 

150 € Associations ou groupements ayant des activités 
organisées par et pour leurs adhérent·e·s :  
Amicale Laïque, association sportive…  
 
Délivrance de licence sportive UFOLEP 

Association sportive sans 
assurance APAC 

160 € Associations ou groupements ayant des activités 
organisées par et pour leurs adhérent·e·s   
Sans assurance APAC  
 
Délivrance de licence sportive UFOLEP avec la possibilité 
de ne pas souscrire à l’assurance individuelle accidente 

Association scolaire ou de 
jeunes  

130 €  

Association non sportive  225 € Structure à objet non-sportif :   
Maison de retraite, association des aînés, etc. ayant un 
accompagnement spécifique du comité 
 
Délivrance d’UFOPASS 

  



Licences non pratiquant

Non pratiquant  
Adulte 
17 et + 

30,00€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

20,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

17,00€ 

 
 
 
 
 
 

Activités R1  
Adulte 
17 et + 

32,50€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

20,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

18,00€ 

 
 
 
 
 
 

Activités R2  
Adulte 
17 et + 

35,50€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

22,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

21,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licences R1

Non pratiquant  
Adulte 
17 et + 

30,00€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

20,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

17,00€ 

 
 
 
 
 
 

Activités R1  
Adulte 
17 et + 

32,50€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

20,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

18,00€ 

 
 
 
 
 
 

Activités R2  
Adulte 
17 et + 

35,50€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

22,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

21,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licences R2

Non pratiquant  
Adulte 
17 et + 

30,00€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

20,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

17,00€ 

 
 
 
 
 
 

Activités R1  
Adulte 
17 et + 

32,50€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

20,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

18,00€ 

 
 
 
 
 
 

Activités R2  
Adulte 
17 et + 

35,50€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

22,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

21,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licences R5 : Licences R5 : 
VTT RandoVTT Rando
CyclotourismeCyclotourisme

Activités R5 : Cyclotourisme -  
VTT Randonnées 
Adulte 
17 et + 

63,00€ 

Adulte sans assurance 53,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

41,00€ 

Jeune sans assurance 35,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

38,50€ 

Enfant sans assurance 33,00€ 
 
 
 
 
 
 

Activités R5 : Cyclosport 
Adulte 
17 et + 

89,50€ 

Adulte sans assurance 55,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

40,50€ 

Jeune sans assurance 36,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

38,00€ 

Enfant sans assurance 34,00€ 
 
 
 
 
 

Activités R5 : 
VTT Compétition – Épreuves 
combinées 
Adulte 
17 et + 

99,50€ 

Adulte sans assurance 57,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

50,50€ 

Jeune sans assurance 37,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

48,00€ 

Enfant sans assurance 35,00€ 
 
 
 
 



Licences R5 : Cyclosport

Activités R5 : Cyclotourisme -  
VTT Randonnées 
Adulte 
17 et + 

63,00€ 

Adulte sans assurance 53,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

41,00€ 

Jeune sans assurance 35,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

38,50€ 

Enfant sans assurance 33,00€ 
 
 
 
 
 
 

Activités R5 : Cyclosport 
Adulte 
17 et + 

89,50€ 

Adulte sans assurance 55,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

40,50€ 

Jeune sans assurance 36,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

38,00€ 

Enfant sans assurance 34,00€ 
 
 
 
 
 

Activités R5 : 
VTT Compétition – Épreuves 
combinées 
Adulte 
17 et + 

99,50€ 

Adulte sans assurance 57,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

50,50€ 

Jeune sans assurance 37,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

48,00€ 

Enfant sans assurance 35,00€ 
 
 
 
 



Licences R5 : Licences R5 : 
VTT CompétitionsVTT Compétitions
Épreuves combinéesÉpreuves combinées

Activités R5 : Cyclotourisme -  
VTT Randonnées 
Adulte 
17 et + 

63,00€ 

Adulte sans assurance 53,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

41,00€ 

Jeune sans assurance 35,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

38,50€ 

Enfant sans assurance 33,00€ 
 
 
 
 
 
 

Activités R5 : Cyclosport 
Adulte 
17 et + 

89,50€ 

Adulte sans assurance 55,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

40,50€ 

Jeune sans assurance 36,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

38,00€ 

Enfant sans assurance 34,00€ 
 
 
 
 
 

Activités R5 : 
VTT Compétition – Épreuves 
combinées 
Adulte 
17 et + 

99,50€ 

Adulte sans assurance 57,50€ 
Jeune 
Moins de 17 ans 

50,50€ 

Jeune sans assurance 37,00€ 
Enfant 
Moins de 11 ans 

48,00€ 

Enfant sans assurance 35,00€ 
 
 
 
 



Licences R6 : Licences R6 : 
Sports mécaniquesSports mécaniques

Activités R6 : Moto école de 
conduite - Moto Trial - Moto 
Randonnées - Auto-Karting Piste 
Adulte 
17 et + 

75,00€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

55,00€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

53,00€ 

 
Activités R6 : Moto vitesse - Moto 
enduro 
Adulte 
17 et + 

111,00€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

91,50€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

89,50€ 

 
Activités R6 : Moto cross 
Adulte 
17 et + 

151,50€ 

Jeune 
Moins de 17 ans 

131,50€ 

Enfant 
Moins de 11 ans 

129,50€ 

 



Statuts
MiSe à Jour deS StatutS Suite aux ModiFiCationS nationaleS



Cooptation
propoSition d’entrée d’un nouveau MeMbre



Questions
CoMité direCteur du CoMité départeMental



Commissions
deS groupeS de travail au ServiCe de l’organiSation deS pratiqueS



Cyclocross

baillon alain      SvpbM

barretaud  patriCK  aS legrand 

bonnin laura     CCbl

gady alain        aaJpn

prevoSt Florent     uC Condat



Cyclosport
aupetit StépHane     aSSJ CyClo

bonneFouS Jean-paul  CS bellaC

boyer Jean-noël     uC Condat

CHanudet Sandrine   aC2r 

dandrieux bernard   uS nantiat

dubiS ériC          vC MagnaC-laval

Fourgnaud alain    eC aMbaZaC

laurent  Jean-paul    aC verneuil

peniCHou JéroMe     vC MagnaC-laval



VTT
artaud paSCal      pana-loiSirS

bartHeleMy MiCHel   aS legrand  

beZelga Jean FrançoiS  aC verneuil

buiSSon MarCel      uS nantiat 

Corgne didier      vtt Saint-Jouvent

gailledrat antoine   guidon bellaCHon

gerManaud pHilippe  St-leger-la-

               Montagne vtt

laCroix aurélien     aS leS Mal’iCieux 

Molina tHéodore    CC beauvalet

pradeau Jean MiCHel  CCbl

raiSon  olivier      aaJpn

roCHelin Jean-Claude  uS nantiat



Cyclotourisme

CHiCault paSCal  CC palaiSien

FoSSati régiS    aC verneuil

laFon roland   eC aMbaZaC

nadeau guy    CC palaiSien

tHoMaS daniel   aS legrand



Randonnées Pédestres / Marche NordiqueMarche Nordique

MoriSSet alain    bonnaC rando

appel à CandidatureS



Sports Mécaniques

tety FlorenCe     aMiCale de 

             MorterolleS

appel à CandidatureS



dandrieux tHierry   lJl petanque 

labregere béatriCe panaloiSirS 

Moyen laurent    boule aredienne

pourieux laurenCe  lJl petanque

vaSSal StépHane   ap St MauriCe -    

             nexon

appel à CandidatureS

Pétanque



Basket

appel à CandidatureS



Volley

CoMbe pierre      aplvb

bonnel robin     vb boSMie

appel à CandidatureS



Athlétisme

appel à CandidatureS



Gymnastique d’entretien

appel à CandidatureS



Gymnastique sportive

CoMMiSSion interdéparteMentale

brun Fabienne     uS nantiat

laplanCHe Cyrille  reSponSable         

             liMouSin

beoir laurent     Flip Flap Club

duSSartre JuStine  CouZeix gyM

labuSSière elZa   uS nantiat

leFort aurélie    Flip Flap Club

Montbel CHloé     CouZeix gyM



Discipline

appel à CandidatureS



Parole Politique
élu·e·S et partenaireS



Merci
de votre attention

Comité départemental UFOLEP Haute-Vienne
22, rue du Lieutenant Ménieux

87000 LIMOGES
cd.hautevienne@ufolep.org - 05 55 03 36 10


