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NOTRE IDENTITÉ
UNE FÉDÉRATION SPORTIVE 
SOLIDAIRE ET CITOYENNE

L’UFOLEP propose une double ambition, celle d’un Sport humaniste 
et citoyen et celle de l’éducation par le sport tout au long de la vie. 
Elle illustre une vision du sport à dimension sociale pour répondre 
aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité 
et d’engagement.

L’UFOLEP est un acteur responsable des politiques éducatives et 
sportives des territoires, comme un acteur de l’éducation populaire, 
de l’économie sociale et d’une société en mouvement vers plus 
de justice et d'égalité. Elle s’associe à la démarche interfédérale 
I.D.Orizon pour développer et promouvoir une nouvelle culture 
sportive.

L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des pratiques 
ludiques et conviviales pour tous, pour un «Mieux vivre ensemble !». 

Philippe MACHU
Président de l’UFOLEP

L’Union Française des Oe uvres Laïques d’Education Physique a été créée 
en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement www.laligue.org, mouvement d’idées et 
d’éducation populaire.

L’UFOLEP www.ufolep.org est une fédération, agréée par le Ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF).

L’UFOLEP est la 1ère fédération sportive multisports 
affinitaire de France. 

Notre vision est celle d’un sport solidaire, 
respectueux et civique à travers 

les principes de laïcité et de citoyenneté.
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NOTRE PROJET 2016 - 2020

L’UFOLEP s’appuie sur 5 objectifs clefs qui guident nos actions :

FÉDÉRER

CONQUÉRIR
ADAPTER

SOUTENIR

FORMER

Le projet politique de l’UFOLEP, s’inscrit dans celui de la Ligue de l’enseignement pour 
contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux et probléma
tiques de société. Pour ce faire, elle mobilise son réseau fédéral de bénévoles et de 
professionnels associatifs.

Son expertise et la mise en oeuvre de ses savoirs sont au service des principes de  citoyenneté, 
de laïcité, de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité Hommes Femmes.

L'UFOLEP 
PROPOSE PLUS DE

manifestations ou 
événements sportifs dont 
une 60aine de compétitions 
nationales par saison sportive.

à travers ses 13 comités 
   régionaux

102 
comités départementaux

L’UFOLEP CE SONT ÉGALEMENT 

300 000 pratiquants occasionnels  

EN PLUS DE NOS 364 278 adhérents
IMPLIQUÉS SUR NOS compétitions LOCALES, 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES. 

8 000

Développer la VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

S’appuyant sur son maillage clubs à travers 24 867 communes et sa ressource bénévole et 
associative, notre fédération propose une diversité de pratiques sportives allant du loisir à la 
compétition. 

Elle a pour vocation de fédérer des associations sportives dont les profils sont multiples, 
reflet des nouvelles tendances sociétales en termes d’activités sportives occasionnelles 
ou régulières. L’environnement urbain et les espaces naturels bousculant les traditionnels 
espaces de pratiques. 

Quatre dispositifs traduisent l’offre diversifiée de la fédération : « Multisport » (Ecole de sport 
et Plurisport), « Tous Dehors » (Pratique sportive de plein-air),  Activités de bienêtre et 
d’entretien, et « Sports émergents ».

Ainsi de la classique rencontre sportive à la compétition, dans le cadre d’un évènementiel ou 
dans le cadre d’un cycle d’activité, d’un stage dédié ou via des loisirs éducatifs, l’enjeu de 
l’UFOLEP est de répondre aux attentes de plaisir, de détente, de convivialité, d’engagement 
ou de performance de ses adhérents.

FÉDÉRER - CONQUÉRIR
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Améliorer l’ACCESSIBILITÉ et le Développement 
des Activités physiques et sportives pour toutes et tous

Notre fédération vise, en s’appuyant sur son réseau de bénévoles et de professionnels, 
à réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive sous toutes ses formes et plus 
particulièrement en direction des femmes, des séniors et des jeunes. 
L’UFOLEP gère à cet effet de nombreux équipements sportifs tels que skatepark, 
piscines, gymnases, bases de loisirs... 

Avec le dispositif "TOUTES SPORTIVES", l’UFOLEP œuvre pour la pratique sportive 
féminine dans les territoires prioritaires à travers un panel d’actions tel que l’aide à la prise 
de licence, un appel à projets, une dotation matérielle et une couverture média spécifique. Il 
illustre et représente 51% de femmes au sein de notre fédération. 

51 comités UFOLEP sont engagés dans les dispositifs et actions en direction 
des publics et territoires prioritaires de la politique de la ville.
Cela représente au niveau des Zones urbaines sensibles 
et des Zones de revitalisation rurale :

18 236  
licenciés

4 118 
clubs UFOLEP

20 518 titres 
individuels de participation

 Développer des actions d’ÉDUCATION  
par la pratique sportive

L’UFOLEP développe des projets d’éducation par la pratique sportive et contribue 
ainsi à la formation d’un citoyen éclairé, engagé et solidaire. Cet engagement, cette 
volonté prennent en compte les spécificités des publics concernés et s’illustrent à 
travers des dispositifs variés. L’éducation non formelle ainsi dispensée concerne de 
nombreux enjeux sociétaux comme le développement durable, la prise de conscience 
civique et citoyenne, la prévention des risques et la sécurité routière par exemple.

Ainsi, 400 structures, à objet non sportif, sont affiliées (Maisons de quartiers, centres sociaux, 
associations de défense du droit des femmes, structure de la petite enfance, collectivités….) 
à l’UFOLEP sur des enjeux d’éducation via la pratique sportive.

L’axe éducatif se traduit à l’UFOLEP par des dispositifs spécifiques en fonction des objectifs affichés.

La FORMATION FÉDÉRALE et professionnelle permet un encadrement qualifié et 
une approche pédagogique de qualité à travers ses sessions spécifiques pour dirigeants, 
bénévoles et animateurs aux activités sportives. 
À celles-ci s’ajoutent la formation aux premiers secours (PSC1) et les certificats professionnels 
entre autres.

Le SECOURISME à travers son appellation originale « Se Coureur » est une aide aux 
secours agréés sur les compétitions sportives. Il en appelle à la conscience collective pour 
sécuriser et intervenir immédiatement sur les manifestations sportives difficiles d’accès.

La PRÉVENTION à travers « Éduquer c’est prévenir », propose un panel de jeux éducatifs 
en direction des professionnels de l’animation pour sensibiliser les enfants aux conduites à 
risques dans des environnements spécifiques.

Les SÉJOURS SOCIO SPORTIFS organisés conjointement par l’UFOLEP avec le soutien 
de l’ANCV (Agence nationale des chèques vacances) permettent à des jeunes de 16 à 25 
ans de se remobiliser pour  se réinsérer socialement.

LE PUBLIC SÉNIOR est pris en compte à travers des conditions spécifiques de pratiques 
et d’espaces propices au mouvement. Grace à une prise de conscience sur les bienfaits de 
l’activité en corrélation avec le vieillissement avéré, des partenariats comme celui qui nous 
lie à l’association AXA-AMPER, permet le dispositif « Sport sur ordonnance » au sein de 
l’UFOLEP. 

LES JEUNES sont ciblés à travers les écoles de sport et  les activités périscolaires, par des 
activités sportives diversifiées, sécurisées, dont les finalités sont éducatives. 
Ainsi les dispositifs « Éveil corporel », « Écoles multisport », « Parcours périscolaires » et 
« Kid Bike », sont de belles opportunités de développement et de découverte.

Le programme Volontaire de l’UFOLEP représente globalement 500 
jeunes de 16 à 25 ans engagés dans une mission d’intérêt général à vocation sport  
auprès d’une structure UFOLEP. 

376 volontaires des services civiques sont inscrits sur les missions 
    « Sport et territoires prioritaires ».

FORMERADAPTER

Au total 34 852 journées 
formation organisées en 2015.

 
Plus de 12 000 certificats 
de compétences PSC1 délivrés  

406 participants formés au PSC1 
issus des territoires relevant de la Politique de la Ville

56 comités départementaux engagés 
dans le dispositif Premiers secours

1 000 personnes formées au CQP 
d'Animateur de Loisir Sportif par an dont 250 dans le cadre 
du dispositif SESAME
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NOUS 
REJOINDRE

 Déployer des actions d’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE par la pratique sportive

Le sport est, sous certaines conditions, un formidable d’outil d’insertion sociale et 
professionnelle.  Il s’agit d’engager, de soutenir et de former son réseau associatif bénévole 
et professionnel  dans une démarche de projet à fort impact social dans un but de qualification 
et de professionnalisation de ses publics, notamment les plus en difficultés. Ainsi, l’UFOLEP 
s’appuie sur différents dispositifs tels que la Validation des acquis de l’expérience (VAE), 
le Certificat de qualification professionnel Animateur de Loisirs Sportifs, le dispositif des 
Emplois d’avenir, le Service civique ainsi que la mise en place de Parcours coordonné 
d’insertion sociale et professionnelle. 

250 personnes sont formées au certificat de qualification 
professionnel et accompagnées dans le cadre de dispositifs d’insertion 
professionnelle issus des territoires prioritaires dispositif SESAME

129 emplois d’avenir ont été créés au sein des comités départementaux 
et régionaux UFOLEP inscrits en Politique de la ville (PLDV) 

L’UFOLEP se mobilise également contre l’isolement des personnes âgées et s’investit 
auprès du réseau « Monalisa », engagé contre l’exclusion autour des valeurs fondamentales 
que sont l’altruisme, la recherche de l’intérêt général et l’altérité. Le dispositif du « Chèque 
Santé » complète la démarche.

Soucieuse de votre bien-être et de votre épanouissement, l’UFOLEP vous invite à rejoindre 
son réseau de plus de 8 607 associations à travers ses actions quotidiennes ! 

SOUTENIR

 UN ACCÈS AU SPORT POUR TOUS

 UNE VIE ASSOCIATIVE

ÉDUCATION CITOYENNE

RÉSEAU

AGIR
ÉTHIQUE INSERTION

LAÏCITÉ

RENCONTRE SPORTIVE
PLAISIR

SOLIDARITÉ
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NOS PARTENAIRES UFOLEP EN CHIFFRES

ATTENTE DU VISUEL
le lien ne marche pas

L’UFOLEP, organise des activités physiques et sportives 
dans une dimension éducative et sociale renforcée tout 

au long de l’année grâce au soutien de nombreux partenaires, 
qu’ils soient institutionnels ou privés.

Les Partenaires institutionnels 
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports

Ministère de la justice 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 

Agence pour l’éducation par le sport (APELS)
Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV)

Agence nationale du service civique
Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN ) 

THINK TANK sport et citoyenneté 

Sources Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports / Atlas national des fédérations sportives 2015
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