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RAPPORT MORAL
Yannick ROUBIN, Président UFOLEP 48

En septembre 2017, l’UFOLEP a été mise devant un fait accompli, les écoles

de foot organisées depuis plus de 40 ans autour de l’UFOLEP, à la

satisfaction générale, ont été démarchées par la FFF afin de rentrer dans sa

comptabilité des licences ; Durant l’Eté un calendrier de championnat a été

proposé aux clubs alors que l’UFOLEP préparait le sien comme chaque

année. Le rapport de force ayant été créé, sans concertation et sans aucune

transparence, il devenait difficile à l’UFOLEP de lancer une démarche où les

seuls perdants aurait été Kevin, Yohann ou Paul, passionné de football qui ne

demande qu’à s’éclater sur les terrains tous les samedis.

Une réunion en septembre où des clubs lozériens sont venus pour expliquer

leur difficile choix - et je les en remercie – a conforté l’UFOLEP dans la

qualité du travail accompli et souvent à contre cœur une page du foot lozérien

a été tournée.

A ce jour, la FFF n’a toujours pas pris contact avec l’UFOLEP ; il semblerait

que l’émancipation du district Lozère ne soit pas un long fleuve tranquille.

Bien évidemment nous répondrons présent si des clubs nous sollicitent afin

de proposer une organisation des rencontres des écoles de foot avec les

valeurs défendues par l’UFOLEP. Bien évidemment la perte des écoles de

foot a divisé quasiment par deux nos licences et doit nous motiver afin de

mettre notre savoir-faire en avant et de trouver des échos favorables auprès de

nouveaux publics ; Tout ceci est en gestation en lien avec le CRUFOLEP et

notre échelon national.

Notre dernière Assemblée Générale de la région Occitanie a montré que la

fusion des deux régions est en marche, que les bonnes volontés œuvrent à une

construction équilibrée ; même si le temps est nécessaire à cette construction.

L’arrivée prochaine en septembre d’une Conseillère Technique spécialisée

mise à disposition par l’Etat pour la région Occitanie devrait apporter ce

ciment, ce lien nécessaire aujourd’hui.

Il faut remercier l’Etat, la DRJS, l’UFOLEP National et son Président Arnaud

Jean d’avoir réalisé les arbitrages nécessaires au retour d’une CTS en région

Occitanie.



En Lozère, la ligue de l’enseignement et ses activités sportives menées par

l’USEP et l’UFOLEP ont toujours travaillé en étroite collaboration ; cette

harmonie Lozérienne a souvent été citée en exemple, elle est exigeante et

nécessite un investissement humain important.

Nous ne doutons pas que cet investissement restera à la hauteur des enjeux

en ces périodes difficiles où l’érosion des licenciés est là, où la place et

l’action de l’éducation populaire peine à se faire entendre. La

communication à tous les niveaux fait aussi partie des solutions.

Un grand merci aux clubs qui nous font confiance, aux bénévoles qui

s’investissent au quotidien, aux services du Conseil Départemental et de

l’Etat qui répondent toujours présents à nos côtés et à leur appui financier.

Félicitations à Igor d’avoir pris rapidement toute la dimension du poste de

délégué.

Un grand merci à la FOL Lozère pour le partage des moyens nécessaires à 

nos actions et enfin un clin d’œil à la Gym qui demeure le noyau solide de 

l’UFOLEP et nous maintient un bon moral pour regarder l’avenir avec 

confiance.



RAPPORT D’ACTIVITES
Igor AMANS, Délégué Départemental UFOLEP 48

LE CD UFOLEP 48

L’Ufolep est la fédération sportive (hors scolaire) de la ligue de

l’enseignement. Elle est multi sports.

Au sein de la Ligue de l’Enseignement, fédération de Lozère (Fol 48),

tous les secteurs travaillent ensemble et en bonne entente : UFOLEP,

USEP, Culture, Vacances, Bec de Jeu. Ce qui permet de mettre en

place des séjours, de la formation…

L’accent est mis sur les enfants et les jeunes mais les adultes sont

aussi les bienvenus.

Lors des différentes manifestations, nous essayons aussi de faire

passer des messages éducatifs et de respect : des autres, des

règles, de l’environnement.
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Quelques chiffres

Membres du Comité Directeur UFOLEP 48                                      
(de 9 à 15 membres)

Fédération multisports, une activité pour tous 

Licence à un tarif abordable 

Large couverture territoriale 

Plus de 20 000 journées.adhérents

Sécurité et convivialité lors des manifestations

Formation : près de 600 journées.stagiaires

Centre de ressources pour les associations

Implication dans la vie associative 
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NOM - Prénom Association Activité Fonction

BEAUFILS Monique Vacances pour tous Moto

JULIEN Stéphanie Gymnastique Sportive 

Marvejolaise

Gymnastique

NEMETH Patricia Gym club Barraban Gymnastique

BONNEFILLE Claude Moto Club Lozérien Moto Vice président

CATHALAN Joël Foot Chateauneuf Foot

CHAUD Gilles Escalade Marvejols Escalade

DOUET Eric Moto Club de la Colagne Moto

GONZALEZ Daniel Moto Club Lozérien Moto Trésorier

MIZOULE Serge Moto Club de St Chély Moto

ROUBIN Yannick Vacances pour tous Foot Président

VALENTIN Cédric Vacances pour tous Auto

VIDAL Bernard Rugby Club Lozère Rugby



Coordonnées et Communication

Représentations

Depuis de nombreuses années, les membres du CD UFOLEP 48 siègent à 
différentes instances du département :

- CDOS : Trésorier

- CDSR : Commission Départementale Sécurité Routière

Comité Départemental UFOLEP 48            

10-12 rue des clapiers                                

BP 16                                                        

48001 MENDE cedex                                  

tél : 04 66 49 00 30                                    

mail : ufolep48@fol48.org   

site : www.fol48.org

Délégué Départemental : Igor AMANS

- Kit signalétique composé de 6 « flammes », de 4 banderoles et d’un roll-up

- diffusion des informations par e-mail et sur le site

- diffusion des informations à la presse
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Les Partenaires

Au sein de notre mouvement :

Les partenaires institutionnels:

Sans oublier toutes les collectivités territoriales, entreprises ou personnes qui 

nous aident lors de nos différentes manifestations.
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La Presse



STATISTIQUES SAISON 2016/2017
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REPARTITION PAR CATEGORIE D’AGE

REPARTITION PAR SEXE

Saison Adhérents Associations

07/08 2356 67

08/09 2286 66

09/10 2333 66

10/11 2386 64

11/12 2641 65

12/13 2150 52

13/14 2105 45

14/15 2239 46

15/16 2239 46

16/17 1917 37

16/17 15/16 NB %

Adhérents 1 917 2 089 -172 -8.23

Adultes 516 605 -89 -14.71

Jeunes 1 401 1 484 -83 -5.59

Associations 37 46 -9 -19.57

EFFECTIFS EVOLUTION

16/17 15/16 NB %

Masculins 1 380 1 511 -131 -8.67

Féminines 537 578 -41 -7.09

EFFECTIFS EVOLUTION
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PRATIQUANTS (activités principales)

16/17 15/16 NB

Foot 1 036 1 015 21

Moto 260 299 -39

Gym 252 205 47

Badminton 36 0 36

Ski 0 46 -46

Yoga, Ci-cuong 94 105 -11

Escalade 84 89 -5

Rugby 51 50 1

Cyclo 36 57 -21

Pédestre : courses, marche, CO, épreuves combinées, raids …



Football

LES ACTIVITES

Foot Vétérans

Ecoles de Foot
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Coupes

1 journée coupe des écoles de 
foot/rassemblement annuel se sont 
déroulées :
- à Valdonnez, le 10 juin, pour les U7 

à U13

Moment de rencontre et de clôture, 
toutes les équipes sont récompensées.

17 associations – 1036 
licenciés

-19 équipes en U7
-31 équipes en U9
-17 équipes en U11
-15 équipes en U13
- 6 équipes en U15

U7 et U9 

Les rencontres se font sous forme 
de minis tournois (plateaux) 
excluant toute forme de compétition 
sur différents secteurs du 
département 

Pour les U11 et les U13 le 
championnat s’est déroulé en 2 
phases : phase 1 jusqu’à noël 
puis phase 2 jusqu’en juin.

En U15, cette année, il y a eu un 
championnat « classique » avec 
matchs aller-retour. La gestion et l’organisation de ces championnats 

et des tournois Futsal en hiver est assurée en 
partenariat avec la DDFL dans le cadre de la 
commission mixte.

6 équipes participent à un championnat  où il n’y a ni résultats ni classements et où 
priment la convivialité, le plaisir de jouer et de se retrouver. 
Une première période à l’automne : septembre, octobre, novembre. Puis au printemps : 
mars, avril, mai.

En janvier 2017, un tournoi futsal est organisé en 
partenariat avec la DDFL au prof
it de l’AFA

Clubs qui participent :
- Avenir Foot Lozère
- Crampons gris Chanacois
- EC Le Pont de Montvert
- Margeride FC
- Le Collet de Dèze



Moto
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4 écoles d’initiation

à la conduite moto labellisées UFOLEP 
MC de la Colagne - MC du Massegros

Moto Club Lozérien – MC de St Chély d’Apcher

Environ 80 jeunes de 6 à 12 ans sont initiés à la pratique
moto avec des modules portant sur la sécurité et
l’éducation à l’environnement.

Le rassemblement des écoles de moto n’a
malheureusement pas eu lieu.
Ateliers le matin : sécurité, environnement, mécanique,
premiers secours, sauts … Puis parcours l’après-midi.

Actuellement, seules les écoles de moto  
fonctionnent « normalement » mais il n’y a plus 
d’épreuves à proposer aux élèves.

5 associations – 260 licenciés

Gymnastique
3 associations  - 252 licenciés

Nombre de jeunes juges formés : 4

• 23 équipes (environ 130 gymnastes) ont participé au 
championnat départemental à St Chély en février 2017

• 13 équipes qualifiées aux régionaux équipes jeunes (- de 
11 ans) à Perpignan en avril 2017

• environ 50 
participants au 
rassemblement 
mini-
enchaînements le 
en mars 2017 à 
Mende

• Challenge Régional : en mai 2017 à St Chély. Il 
a accueilli une quarantaine d’équipes.

- Une fois de plus la Lozère a été sur toutes les 
compétitions nationales

Stage régional au mois d’août à Bec de Jeu

Il sert à la fois de stage pour les gymnastes et de 
formations pour les encadrants.  

5 stagiaires en formation Animateur 
39 participantes au stage technique



Les autres Sports
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L’UFOLEP en 2017 c’est aussi :

- du Kart-Cross  avec comme tous les 
ans Villefort qui organisait une 
manche de Kart Cross comptant pour 
le trophée interrégional du Sud-Est.
En juin 2017 sur le circuit de la 
Garde-Guérin,
- du vélo (cyclosport),  
- de la boxe éducative,                                       
- du badminton,                                                         
- de la danse,                                    
- de l’escalade,                                 
- du rugby,                                        
- du tennis,                                       
- du yoga, du qi gong,                                        
- du raid, du trail, du cross country,
- du ski                                          
- des activités de pleine nature,
- du multisports et beaucoup d’autres 
activités …



Séjours Sportifs
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Mini Séjours

Depuis plusieurs années, 
nous avons mis en place des 
séjours multisports durant les 
petites vacances :

- Automne : Mini Mômes
- Hiver : Activités hivernales 
(ski de fond ou APPN) en 
collaboration avec l’USEP 48. 
- Printemps : 
Crampons/Galop

MOTO

En partenariat avec l’école de 
moto du Moto Club Lozérien, 
une centaine de  jeunes  ont pu 
s’initier à la pratique moto 
pendant les vacances scolaires 
d’été ainsi qu’à diverses 
activités de pleine nature 
dispensées par les animateurs 
de Bec de jeu.



LE CRUFOLEP
C’est le Comité Régional UFOLEP Languedoc Roussillon.

Les 5 départements de la région sont représentés : 11, 30, 34, 48 et 66.

Celui-ci est représenté par un conseil d’administration de 16 élus .

Les 5 délégués départementaux + la CTS régionale se regroupent aussi pour 
travailler au sein d’une ETR : équipe technique régionale environ 4 fois par an pour 
préparer les différentes manifestations de cette instance.

Playa Tour
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Programme

Paddle, rugby, beach soccer, 
beach volley, sandball, pétéka, 
tambourin, ultimate, 
Tchoukball, lutte, triathlon, 
randonnée, pétanque, street 
golf, aïkido, acrosport, 
baignade surveillée, course 
d’orientation, flashmob,  
expositions, développement 
durable, discrimination, santé, 
conduites addictives …
Et des soirées animées par des 
associations présentes.

Pour sa 11ème édition, le CRUFOLEP proposait à 
différentes structures, affiliées ou non à 
l’UFOLEP, pour des enfants de 7 à 17 ans, des 
animations sportives, culturelles , éducatives ou 
préventives début juillet 2017 au centre Rives 
des Corbières à Port Leucate (11). 
Cette manifestation regroupe près de 500 
enfants.                                                 

Une quarantaine de Lozériens y ont participé 
issus du service jeunesse de la mairie de Mende 
: l’Antirouille.



Formation
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Pour mener à bien ses objectifs, les 5 départements de la Région ont donné la compétence au 
CRUFOLEP pour gérer et organiser la formation sur le territoire.

L’équipe ETR, composée d’une CTS et des 5 délégués départementaux UFOLEP ont mis en 
place des formations en directions des officiels et animateurs dans les différentes disciplines :

- Tronc Commun
- Formation d’animateurs
- Formation d’officiels
- Formations techniques
- Formation des opérateurs Playa Tour
- Formations CQP ALS
- Formations PSC1
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Rapport financier 2017
Daniel GONZALEZ, Trésorier UFOLEP 48

Compte de résultat 

Bilan 

Annexe

Budget prévisionnel 2018
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