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Chères Ufolepiennes, chers Ufolepiens,

La trêve estivale se termine, la période d’incertitudes réglementaires et de veille
sanitaire se poursuit ; il nous faut relancer notre vie associative avec l’activité
physique et sportive qui est notre « cœur de métier ».

Les Jeux Olympiques et Paralympiques nous ont offert des images de
performances, de beauté du geste, de cohésion collective ; à nous de les
transférer à notre niveau de pratique pour relancer nos programmes. 

L’activité sportive que nous promouvons est aussi guidée par la performance, le
dépassement de soi, nous devons y intégrer les notions d’éducation, de santé, de
bien-être, de plaisir, d’intégration sociale, de solidarité dont ont besoin nos
pratiquants.

Le redémarrage sera, peut-être, difficile pour certaines structures, transformons
ces difficultés en autant d’atouts qui nous feront imaginer et mettre en œuvre les
solutions qui permettront une activité adaptée aux situations vécues ou à venir.

Nous aussi les élus dirigeants, les techniciens, les bénévoles, nous devons encore
… et encore rechercher la performance.
Bonne saison ! Bon courage !

L’UFOLEP vous accompagne.

                                                                          Georges Lavy 
                                                                          Président UFOLEP Savoie
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Lancement de l'été sportif le 3 Juillet avec la Fête du sport organisée par le CDOSS.
Découverte du Goubak au programme!

On enchaîne avec l'école ouverte le 12 Juillet et le 25 Août!

Les stages pour le Foyer de l'Enfance de Chambéry
 - Paddle / kayak en Juillet avec l'équipe de Kahotep sur le lac d'Aiguebelette
 - Sport collectif en Août avec notre éducateur sportif Younesse!

On termine avec Faites du sport, manifestation organisée par le CDOSS également, le
26 Août 2021 à Chambéry le Haut.

 

UN ÉTÉ PLUVIEUX MAIS SPORTIF
La saison 2021-2022 est lancée!
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Connectez vous à votre espace Affiligue :
                      https://www.affiligue.org/

 

C'EST L 'HEURE DES RÉAFFILIATIONS 
La saison 2021-2022 est lancée!

Les tarifs 2021-2022 restent les même que ceux de l'année précédente. 
Pour les clubs affiliés en 2020-2021, une aide exceptionnelle de 50€ sur le tarif de
l'affiliation 2021-2022 sera appliquée. 

Si vous avez besoin d'aide dans votre démarche, n'hésitez pas à nous contacter! Depuis
le 1er Septembre, la signature peut se faire en ligne directement via votre compte.
Idem pour vos adhérents et le renouvellement de leurs licences.

 

DE NOUVEAUX CLUBS NOUS REJOIGNENT
L a  f é d é r a t i o n  c o n t i n u e  d e  g r a n d i r

Nous ouvrons  nos  portes  à  tro is  "nouveaux"  c lubs :

 
           -  V irage  Racing  Team :  Qui  propose  du Kart  Cross  a ins i  que  du cyc lo
sport  et  de   la  Moto Tr ia l .

          -  L 'associat ion "Bauges  to i  b ien ! "  qui  éta i t  a f f i l iée  chez  nous  jusqu 'en
2017  reprend du serv ice  et  s 'étof fe  avec  une sect ion Arts  mart iaux !
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       - Nous accueillons de nouveau l'Union Gymnique d'Aix les Bains au sein de
l'UFOLEP. 
De la gym mais pas que: danse, crossfit, aerobik, parkour et trampoline sont au
programme Des babys aux séniors, personne n'est laissé de côté. 
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De nouveaux clubs donc mais aussi pleins de projets initiés par le Comité!
Nous continuons sur notre lancée avec les intervention à la Maison d'arrêt et au Foyer de
l'Enfance de Chambéry. 

Des éducateurs sportifs interviendrons également au sein du FJT "La Clairière" au Biollay pour
des séances de sport bien sur mais aussi pour de la sensibilisation aux premiers secours. 
Des interventions sportives au sein de CADA et PRADA sont également en discussion.

Le Comité Directeur a longuement travailler sur le nouveau Projet Sportif Fédéral pour 2021-
2024.  

LA RENTRÉE VA SONNER
Projets 2021-2022



UFOLEP 73 
Square André Tercinet - CS 30403 - 73004 Chambéry cedex

Tel.: 04.79.33.85.52 - Tel. port.: 06.45.80.09.53 - ufolep@fol73.fr
Président: Georges LAVY - Déléguée: Samia AZZOUZ-MOES

Pour avoir  toutes  les  infos ,  c 'est  par  ic i :  
http ://www.sports .gouv . fr/

L 'UFOLEP s 'engage et  fa i t  part ie  intégrante  du p lan  de  p i lotage  de  ce
nouveau d ispos i t i f  mis  en  p lace  par  Le  Ministère  de  l 'Educat ion ,  de  la

Jeunesse  et  des  Sports  et  le  Ministère  des  Sports .
 

50€ de réduction par  enfant  sur  la  prise  de  l icence dans  un c lub sport i f
dès  septembre prochain .  

 
 
 

LE PASS'SPORT
Nouveauté 2021

C ' e s t  p a r t i  p o u r  l a  d e u x i è m e  v a g u e

PARCOURS COORDONNÉ

Nouvel le  promot ion 2021/2022 -  Ouverture  le  22  Novembre 2021

http://www.sports.gouv.fr/
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Président : Georges LAVY 
Déléguée : Samia AZZOUZ-MOES (Absente jusqu'au 04 Octobre 2021)

Chargée de mission : Anne Sophie SEGAUD 
Chargée de mission : Julie SULTAN


