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Les manifestations nationales 2021
L’UFOLEP Nationale a pris la décision d’annuler les manifestations nationales 2021 jusqu’au mois
avril inclus. Ces annulations se font en concertation étroite avec les CNS et les comités organisateurs.
Elles s’appuient sur l’absence de visibilité d’une reprise possible (en club, autorisation d’organiser
une manifestation, ouverture des installations sportives par les collectivités, etc…), d’une obligation
de veiller à l’intégrité des pratiquant.e.s jeunes et adultes (pratique en pointillé depuis mars 2020,
etc…).
-

Oshukai (Coupes Nationales Jeunes Nord & Sud Karaté, Oshukai Karaté Kobudo)
Les 12 heures UFOLEP de Tennis de Table, Yonne
Les championnats nationaux B Tennis de table, Pas de Calais
Le Rassemblement Badminton,

Au-delà d’avril, certains autres championnats nationaux sont d’ores et déjà annulés et reportés à
2022 :
- Championnat national Tir à l’Arc adultes, Somme
- Championnat Twirling Bâton, Indre,
- Championnat national Tir sportif, Saône et Loire
- Championnat national Volley-Ball jeunes, Tarn et Garonne
- Championnat national Volley-Ball Adultes, Nord

Les Activités Aquatiques : une formation d’instructeurs « Aisance aquatique » a été
mise en place par le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques, dont l’UFOLEP est
membre. Deux ufolépiens ont participé à cette formation et seront les futurs
formateurs de formateurs pour le réseau UFOLEP dans le cadre du prochain appel à
projet « Plan Aisance Aquatique ».
Contact : ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr
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La CNS Activités Cyclistes recherche un candidat pour l’organisation du Championnat
National Cyclosport 2021. Retrouvez plus d’information : ICI

La CNS Gymnastique Artistique : les nouveautés de la GAM UFOLEP sont disponibles :
ICI.

La lettre de Sam de janvier 2021 est sortie. Découvrez-la : ICI

La CNS Auto : les vignettes de vos passeports techniques 2021 de Trial, les timbres
millésimés 2021 pour la Poursuite sur Terre et Kart Cross sont à commander : ICI
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La CNS Moto organise un temps d’échanges en visio-conférence le vendredi 5 février
2021 à 17h et ouverte aux associations, CTD/CTR, comités. Inscrivez-vous très
vite : Ici
Dans le formulaire les besoins en recyclage d’officiel et éventuellement en formation
initiale seront collectés. Les recyclages auront lieu en fonction de vos réponses, en
visio-conférence au cours du premier trimestre 2021. Faites remonter vos besoins !
La newsletter comprend les règlements particuliers pour l’obtention des visas 2021
et télécharger les évolutions réglementaires validées à ce jour.
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