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L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe 

des pratiques ludiques et conviviales favorisant le 
« mieux vivre ensemble » 

Tous les sports Autrement ! 

 

 

............................................ 
UFOLEP 
Tous les sports autrement 

............................................ 
UNE FEDERATION SPORTIVE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
 
L’UFOLEP affirme et met en œuvre des solidarités 
effectives qui participent de son engagement 
renouvelé d’agir pour faire société, dans une 
démarche transversale de développement durable. 
Elle se tourne vers des publics éloignés, seniors, 
handicapés, jeunes en difficulté, populations 
sédentaires. 
En développant et en soutenant l’emploi des jeunes 
et des moins jeunes, en encourageant la 
mobilisation des services civiques volontaires, en 
convention avec la PJJ, avec des acteurs sociaux 
ou des collectivités locales, l’UFOLEP s’affirme 
comme un partenaire responsable et lucide des 
politiques éducatives et sportives de nos territoires, 
comme une fédération de l’éducation populaire, 
comme un acteur de l’économie sociale et d’une 
société en mouvement vers plus de justice et de 
fraternité. 
 
     Philippe MACHU 
     Président de l’UFOLEP Nationale 

............................................ 
Comité Départemental de l’Aude : 
Soreya BELKHIR 
Malika BELLAOUI – Fatima AMRANI 
Mail : ufolep@ligue11.org 
Tél : 04.68.11.43.09 
Site : www.ufolepaude.org 
 



 
 

 
 

 
    

L’UFOLEP EST IMPLANTEE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE 
AUDOIS. 50 ASSOCIATIONS, 
2600 ADHERENTS 
PRATIQUENT UNE MULTITUDE 
D’ACTIVITES ALLIANT 
SPORT/LOISIR, SPORT/SANTE 
ET COMPETITION. 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Union Française des Œuvres 
Laïques et d’Education Physique 
est une association sportive 
multisports. Elle peut proposer 
toutes les activités sportives à 
condition de respecter la personne 
humaine et de préserver sa santé. 
Toutes nos activités sont adaptées 
au public : enfants, jeunes, 
adultes, seniors, personnes en 
situation de handicap, elles 
contribuent à l’éducation citoyenne 
des sportifs : respect des règles, 
respect des autres, respect de 
l’environnement. 
L’Ufolep c’est le plaisir de 
pratiquer une activité physique et 
sportive, le plaisir de l’effort, le 
plaisir de se retrouver, le plaisir de 
communiquer, le partage, 
l’entraide, la convivialité. 

NoUs voUs 
permettOns : 
 
 

> De participer aux grands 
évènements (manifestations de 
masse) à des tarifs préférentiels : 
 - Spécifiques jeunes : Le Raid et 
le Playa Tour 
 - Séjours sportifs, Fête de la 
randonnée 
 - Randonnées sport/santé, 
journées bien-être/thalasso 
 - Journées pluri-sports 
 

> De vous former ou de former vos 
bénévoles ou jeunes dirigeants :  
 - Tronc commun puis Brevet 
Fédéral 1er et 2ème Degré Animateur 
ou Officiel 
 - B.A.F.A. Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur 
 - B.A.F.D. Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur 

MÉmO 
 Une licence Unique permettant de pratiquer toutes les 

activités sportives proposées par l’association 

 Une pratique sportive à côté de chez vous 

 Des formations de proximité, dont une qualifiante 
permettant la professionnalisation 

 Un réseau fort de plus de 3000 adhérents audois afin 
d’être plus forts ensemble 

 Une appartenance à une fédération sportive vous 
permettant un agrément et une reconnaissance des 
partenaires, des administrations, des collectivités 

 Une assurance au plus près de la réalité de vos 
besoins (association, adhérents, environnement) 

 Une lettre associative  permettant de diffuser au plus 
grand nombre, vos manifestations 

 

 - C.Q.P. – Certificat de 
Qualification Professionnelle - 
permettant d’animer contre 
rémunération 
 

> De vous aider au montage de vos 
projets, de co-organiser une 
manifestation 
 

> De vous aider à l’animation de vos 
manifestations, de vos journées  
 

> De vous aider au montage de vos 
dossiers de demande de subvention  
 

> D’emprunter gratuitement les 
différentes expositions : (addictions, 
développement durable) 
 
L’Ufolep peut également intervenir 
pour animer dans votre association 
des séances d’Activités Physiques 
d’entretien, de Cardio, LIA, 
Renforcement Musculaire, … 
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