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 Le mot de la présidente 

 
Une saison satisfaisante dans l'ensemble 
 

 

La saison 2014/2015 vient de se terminer, il convient donc d'en dresser le bilan avec les quelques mots 

qui vont suivre. Car comme les années précédentes si les sujets de satisfaction sont nombreux et variés, il 

reste toujours des points négatifs à rectifier. Mais dans l'ensemble l’année est très satisfaisante. 

 

En effet, le volume des adhérents est stable. Cette stabilité évidente nous permet ainsi d'assurer une 

saine gestion. 

Il s'avère également que la qualité s'améliore constamment grâce au travail  accompli sur le plan des 

formations. Formations  qui ne sont pas à négliger car elles deviennent un point fort du comité UFOLEP 

66. 

Un temps fort, qu’il faut maintenir. La soirée des trophées qui a rassemblé cette année plus de 200 

personnes au gymnase de Pezilla. Étaient réunis pour une soirée sportive, conviviale et chaleureuse des 

jeunes et des adultes affiliés à l’UFOLEP accompagnés de leur famille.   

 

Un bémol cette année encore pour l'information à travers les médias, que le comité a du mal à développer, 

et qui pourtant devrait être un des supports stratégiques et importants pour son développement. 

 

Pour ce bilan qui sera développé par Patrice Deviu le délégué, il convient de remercier tous les acteurs : 

bénévoles, associations, salariés, partenaires sportifs et institutionnels qui permettent à l'Ufolep 66 de 

rayonner au sein de la Ligue de l'enseignement. 

                                           

avec une autre idée du sport, 
des sports autrement et pour tous. 

 

 

Tous ont permis à l'UFOLEP des Pyrénées Orientales de jouer un rôle important et d'être reconnu dans la 

promotion des valeurs éducatives, sociales et citoyennes du sport avec la présence, entre autres, sur des 

actions telles que le « sport été » et « sport dans les quartiers », de Josiane Chevalier Préfète du 

Département, à qui Salah Djouida à été présenté. Celui ci, après son service civique au sein du comité a 

eu la confirmation de son emploi d'Avenir avec le « dispositif Sésame ». 

 

Il reste encore du travail à accomplir pour adapter notre tâche à l'environnement humain et social de ce 

XXIème siècle. Mais, je suis certaine qu'ensemble nous sommes prêts à nous investir avec toute la 

volonté et l'abnégation qui nous animent. 

 

        A tous je transmets mes remerciements sportifs, sincères et amicaux            

                                                             

                                                             La Présidente du Comité Départemental 

Jeanne THOMAS 

 
 
 
Ensemble poursuivons cette mission qui est la notre, qui se veut : Collective, humaine et éducative. 
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Bilan saison 2014-2015  
 

L’heure est au bashing, à la critique permanente, au moral en berne, à la peur du lendemain, l’UFOLEP 

66, consciente des réalités économiques et sociétales veut garder une approche optimiste au regard d’une 

saison riche en actions. En accord avec les orientations nationales, elle s’est organisée en deux secteurs 

qu’elle entend mener de front. 

 

Secteur Sport et éducation : la vie fédérative 

 
Le rôle du comité départemental n’est pas de satisfaire des clients par une offre toujours plus 

perfectionnée. Il est porteur d’une ambition 

démocratique et a vocation à faire vivre une 

culture de la participation active, à développer des 

capacités personnelles et collectives au service 

d’un intérêt général. Tout au long de cette année 

les bénévoles, élus et professionnels du comité ont 

animé la vie associative en s’efforçant de 

respecter ses objectifs.  

 

Tout d’abord dans l’animation de ses commissions 

sportives. En rugby, en créant pour les plus jeunes, 

les U6, de nouvelles formes de rencontres  combinant matchs et ateliers pédagogiques.  

En handball, où la soirée arbitrage et les critères d’attribution du critérium favorisent des rencontres dans 

lesquelles l’esprit, et le plaisir de pratiquer ensemble, prennent le pas sur le résultat, où des  modifications 

de règles favorisent la pratique mixte. 

En judo, où depuis des années, les pratiquants, sur les rassemblements annuels occupent successivement  

les rôles de combattants, de juges et d’arbitres.  

En gymnastique sportive, grande pourvoyeuse de bénévoles en formation mais qui a aussi crée des mini - 

enchaînements permettant aux plus jeunes des rencontres adaptées.   

En volley, où le partenariat avec la fédération montre la complémentarité entre fédérations affinitaires et 

délégataires.  

En tennis, où de nouvelles formes de rencontres plus conviviales sont 

mises en avant.  

 

Cette ambition nous la portons aussi auprès de nos associations non 

fédérées en commission sportive départementale en les accompagnant 

sur tous leurs évènements. Nous la montrons aussi en implantant des 

écoles de sports dans  des zones peu urbanisées afin de palier  la 

discrimination en matière de pratique sportive que peut constituer son 

lieu de résidence.  

Enfin lors de la  soirée des trophées grand moment de convivialité qui a 

permis cette année à près de 250 sportifs venus d’horizons différents 

d’échanger sur leurs pratiques respectives.  

 

 

Le bilan en terme comptable peut paraître mince eu égard aux efforts 

consentis, 11 licenciés supplémentaires pour une association de moins, 

mais l’exemple du handball apparu seulement depuis 4 ans à l’Ufolep et qui ne cesse de prendre de 

l’ampleur nous incite à poursuivre dans la voie choisie. 
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Le secteur Sport et société : 

 
Le  rôle du comité départemental dans ce secteur n’est pas réductible à une posture de supplétif de l’état 

ou des collectivités territoriales, il doit dans chacune des actions  affirmer et  assumer l’article 1 de ses  

statuts  à savoir « éduquer par le sport ». 

 

Dans la formation tout d’abord, qu’elle soit 

professionnelle avec 33 Certificats de 

Qualification Professionnelle « activités de 

loisirs sportifs » décernés cette année  et 

surtout la satisfaction de voir plusieurs jeunes 

hommes et femmes se lancer dans la vie 

professionnelle grâce à ce diplôme.  

Qu’elle soit fédérale avec près de 40 bénévoles 

formés cette année ou dans la formation aux 

premiers secours avec plus de 10 sessions et 

100 personnes formées.  

 

Dans l’animation du réseau des points jeunes, avec, au-delà des activités sportives, des interventions sur 

la laïcité lors de la formation des opérateurs, formation qui permet aux responsables des structures 

d’élaborer le contenu du playa tour.   

 

Dans la participation du comité aux actions menées dans le cadre de la politique de la ville, avec « sport 

dans les quartiers » qui souhaite recréer des passerelles entre la population des quartiers et les associations 

sportives de proximité, avec « sport été » qui permet à plus de 5000 enfants fréquentant les accueils de 

loisirs de participer à des ateliers sportifs l’été, avec les ateliers d’activités sportives et physiques menés 

sur l’école la Miranda, école qui scolarise une partie de la population gitane sédentaire du quartier Saint 

Jacques. 

  

Mais aussi dans sa participation aux nouveaux rythmes scolaires en menant des actions sur Perpignan, 

Saint Paul de Fenouillet ou Latour de France. 

 

 Dans son investissement enfin, auprès des enfants fréquentant  les écoles maternelles dans le cadre du    

« manger bouger », actions sportives sur le temps 

méridien où alimentation et activités physiques sont 

mises en avant. 

 

Apprécions donc cette année, riche en actions 

reconnues par les collectivités. En effet, « sport dans 

les quartiers », « sport été » et « manger bouger », 

auront été honorés par les visites de Monsieur 

Braillard secrétaire d’Etat aux sports et de  Madame 

Chevalier  Préfète des Pyrénées Orientales. Puis, en 

ayant bien conscience que rien n’est acquis, 

remettons notre ouvrage sur le métier, les pistes à 

exploiter sont nombreuses, nos atouts réels et nos 

objectifs nobles. 

 

Le Délégué Départemental 

Patrice DEVIU  
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Présidente :                       Jeanne Thomas 

Vice- Président :               Jacques Mauran 

Trésorier :                         David Guillet 

Trésorière adjointe :          Chantal Maunier 

Secrétaire :                        Chantal Maunier 

 

Membres : Michel Barthès, Jean Marc Benejean, Gilbert Dunyach, Roger Ferrer, Robert Grando,           

Christiane Griot, Athanaël Guitard, Alain Lemière, Joachim Limia, Naïma Metlaine, Philippe 

Renaux,  Claude Texido  

 

Délégué départemental : Patrice Deviu   

 

Commissions Sportives : 

Ecoles de rugby : Robert GARCIA 

Minimes rugby : Michel BARTHES 

Gymnastique : Gilles SCHUCH 

Tennis : Michel BARTHES 

Volley-ball : Chantal MAUNIER et        

Naïma METLAINE 

Handball : Direction collégiale, conception 

du calendrier Alain ESCODA 

Sport mécanique : Jo LIMIA  

Judo : Patrick CISAMOLO 

 

 

Les Partenaires : 
 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 Le Conseil Général des Pyrénées Orientales 

 Le Comité Départemental Olympique et Sportif 

 Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 

 La Fédération des Foyers Ruraux du Roussillon  

 Le Comité de Rugby du Pays Catalan 

 Le Comité Départemental de Volley 

 L’Organisme de Formation Studio Camille  

 L’UCPA Saint Cyprien 

 L’UPVD 

 La Banque Populaire du Sud 

 Les Villes de : Perpignan, Toulouges, Pollestres, Ponteilla, Canohès, Trouillas, Torreilles, Pia, 

Thuir, Bompas, Latour de France, Tresserre, Estagel, Rivesaltes, Ille sur Têt, Salses, Millas. 

Communiquer avec votre comité sportif : 

Adresse : 1 Rue Michel Doutres 66000 Perpignan 

Téléphone: 04 68 08 11 15 

Courriel: ufolepfol66@laligue.org 

Site internet: http://ufolep66.org/ 

Facebook: www.facebook.com/ufolepdespo/ 
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 La grande famille de la Ligue de l’Enseignement et de l’UFOLEP des Pyrénées Orientales vient 

de perdre un ami, un militant, un compagnon de route. 

 

 Claude et Chantal MAUNIER sont arrivés en 1978 dans notre 

département. Sportifs, ils ont rapidement adhéré à des associations de 

Cabestany et vérifié qu’il s’agissait là d’un formidable moyen 

d’intégration. Claude était volleyeur et dans ce département on ne peut pas 

jouer au volley-ball sans croiser la route de l’UFOLEP. La rencontre fut 

décisive et Claude s’est immédiatement reconnu dans les valeurs portées 

par cette Fédération. Joueur puis dirigeant du COC volley, Claude participa 

à la commission UFOLEP volley et en devint l’un des moteurs et ardent 

défenseur au sein de la commission mixte. 

 

 Entre temps Chantal était devenue l’une des secrétaires au 

tempérament militant du siège de la Fédération des Œuvres Laïques et donc 

aussi de l’UFOLEP. Claude intégra naturellement le Comité départemental 

UFOLEP et on a pu souvent le voir s’intéresser à des finales nationales de 

gymnastique ou venir préparer les goûters des jeunes joueurs participant 

aux grands rassemblements d’écoles de rugby. 

 

 Claude était un homme engagé, fidèle serviteur des idées et des valeurs qu’il s’était approprié. 

L’humilité, la grande discrétion, qui caractérisaient l’homme et l’efficacité qui caractérisait le militant 

manqueront au comité départemental  Ufolep  

 

 

 

Robert GARCIA 

Président de la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales 
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Animations Points Jeunes 
Public : adolescents fréquentant les points 

jeunes du département 
Partenariat : DDCS, municipalités 

Personnes impactées : 23 structures pour 
900 jeunes concernés 

Actions : un programme départemental de 
rencontres de futsal, une rencontre 

régionale de futsal, une rencontre de danse 
hip hop, du prêt de matériel sportif, une 
participation du comité aux évènements 

organisés par les structures  

Playa Tour 
Public : Adolescents fréquentant les points 

jeunes du département 
Partenariat : DDCS, Gendarmerie de 

Perpignan,  
Personnes impactées : 210 adolescents 

fréquentant les points jeunes du 
département 

Actions : séjour avec 3 nuitées, Ateliers 
sportifs et sensibilisation aux conduites à 

risques ou addictives 

Formation PSC1 
Public : Tout public 

Partenariat : PJJ, UCPA, CDOS 
Personnes impactées : 10 sessions 

organisées pour 80 personnes formées 
Actions : Former aux gestes aux premiers 

secours 
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Formation professionnelle 
Public : tout public 

Partenariat : Studio Camille, UCPA, INFA 
Personnes impactées :2 sessions 

organisées pour 33 CQP validés avec deux 
options proposées : Jeux Sportifs Jeux 

d’Opposition et Activité Gymnique 
d’Entretien et d’Expression 

Actions : Formation diplômante permettant 
au titulaire de donner des cours d’activités 

physiques contre rémunération 

Manger Bouger 
Public : élèves de maternelle 
Partenariat : DDCS CDOS 

Personnes impactées : 95 enfants scolarisés 
dans 7 écoles maternelles 

Actions : ateliers multisports sur le temps 
méridien dans les écoles maternelles 

Sport en entreprise 
Public : personnels salariés dans les 

entreprises 
Personnes impactées : 100 personnes au 

salon du bâtiment 
Actions : réunion de présentation auprès de 
responsables d’entreprises, participation au 

salon du bâtiment 



 
 
 

 
11 

 
 
 
 

 
 

  

Sport dans les quartiers 
Public : jeunes de 12 à 25 ans résidents 

dans des quartiers impactés par la 
Politique de la Ville 

Partenariat : DDCS, état, centres sociaux, 
associations sportives, MLJ, éducation 

nationale 
Personnes impactées : 405 jeunes de 12 à 

25 ans 
Actions : l’objectif est de faire le lien entre 

associations sportives et jeunes des 
quartiers. Stage sportif durant les 

vacances, cycle sportif sur l’année, aide à 
la prise de licences, aide à l’achat de 

matériel 

NAP 
Public : élèves des écoles élémentaires 
fréquentant les activités périscolaires de 

Perpignan, Latour de France, Saint Paul de 
Fenouillet  

Partenariat : DDCS, C C Agly Fenouillèdes 
Personnes impactées : 225 élèves 

Actions : ateliers sportifs 
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Sport été 2015 
Public : enfants fréquentant les accueils de 
loisirs sans hébergement de l’agglomération 

de Perpignan 
Partenariat : DDCS, ville de Perpignan, 

Conseil général Departemental  
Personnes impactées : 4909 enfants issus de 

28 structures d’accueil  
Actions : pendant 5 semaines du 7 juillet au 7 
août découverte de 22 sports à travers  552 

ateliers menés par les comités sportifs 

 
  

APS Miranda 
Public : 120 Elèves sur 6 classes élémentaires 

Partenariat : DDCS, école La Miranda 
Personnes impactées : 200 élèves 

Actions : Ateliers multisports sur le temps 
scolaires pour un total de 9h par semaine 

Formation fédérale   
Public : les licenciés Ufolep 
Partenariat : CRUFOLEP 

Personnes impactées : 22 stagiaires 
Actions : Bf1 O gymnastique 



 
 
 

 
13 

 
 
 
 

 

Les nouveautés 2013/2014 
                                

  
A trois reprises, au cours de la saison 2014/2015, les actions menées par le comité départemental Ufolep 

ont reçu la visite de représentants de l’état, reconnaissant ainsi le travail d’intérêt public que mène le 

comité. 

En novembre, en préambule de l’Assemblée 

Générale des différents secteurs de la Ligue de 

l’enseignement, Josiane CHEVALIER, Préfète 

des Pyrénées Orientales, est venue remettre un 

chèque représentant une aide de l’état pour la 

prise de licences et l’achat de matériel 

permettant à la nouvelle Association « Amicale 

Baléares roi de Majorque », émanations du 

centre social St Martin, de démarrer ses 

activités. Cette aide, versée dans le cadre de 

l’opération sport dans les quartiers, est un 

dispositif ayant pour objet de permettre aux 

résidents des quartiers impactés par la Politique 

de la Ville de renouer des liens avec les associations sportives de proximité, remédiant ainsi à un facteur 

de discrimination en matière de pratique sportive que peut constituer son lieu de résidence. L’Ufolep 

coordonne ce dispositif depuis 3 ans. 

 

En juillet, Josiane CHEVALIER, Préfète des 

Pyrénées Orientales et Monsieur PUJOL, Maire 

de Perpignan sont venus observer le 

fonctionnement du dispositif Sport été qui 

accueille durant cinq semaines les enfants 

fréquentant les accueils de loisirs sans 

hébergement de l’agglomération de Perpignan. 

Ce dispositif, permet, à plus de 5000 enfants de 

découvrir 25 sports différents. Les installations 

du parc des sports sont mises à disposition par la 

ville de Perpignan. 

 

En septembre Monsieur Thierry BRAILLARD, secrétaire d’état au sport, est venu se rendre compte de 

l’efficience des fonds publics destinés à la politique de la ville sur Perpignan. L’Ufolep était présente sur 

trois dispositifs.  

*Les emplois d’avenir Sésame : en effet Salah Djouda, après une année de service civique Foquale qui 

propose des missions associatives aux jeunes décrocheurs scolaires, s’est vu proposer un emploi d’une 

durée de 3 ans auprès du comité. 

*Des fonds CNDS et FIPD ont permis d’aider à la création de 4 nouvelles associations dont « Miss Sport 

66 » association féminine multi activités et les « espoirs féminins de Perpignan » nouveau club de 

football féminin présents lors de la visite ministérielle. 

 *Enfin, le club d’escrime de Perpignan, dernier site visité par le secrétaire d’état, participe lui à 

l’opération sport été que coordonne le comité départemental.  
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Activité d’Oppositions- Art Martiaux 

 
Les clubs : 

 JUDO CLUB STEPHANOIS 

 ECOLE DE JUDO DE BOMPAS 

 ECOLE DE JUDO DE VILLENEUVE DE LA RAHO 

 ECOLE DE JUDO DE BAGES 

 

Les animations départementales 
Elles ont concerné les judokas de 4 à 16 ans. Les 

« animations babies » pour les plus jeunes et les 

« interclubs départementaux » pour les plus âgés se 

sont étalés tout au long de la saison à la fréquence 

d’une rencontre par bimestre pour chaque tranche 

d’âge. Ces animations ont rassemblé près des deux 

tiers des pratiquants de nos associations. 

 

 

Animations Babies (4 journées) : (environ 50 

participants/journée) 

Interclubs départementaux enfants          
(3 journées) : (environ 50 participants/journée) 

Interclubs départementaux jeunes (3 soirées) : 

(environ 30 participants/soirée)  

 

      

 

 

La responsabilisation du pratiquant 

Construit autour des animations départementales le projet consiste à proposer systématiquement aux 

combattants de participer aux tâches d’organisation. La formule en « tournus » permet à chaque 

participant de tenir les rôles d’arbitre, de juge et de combattant lors d’une même journée d’animation. 

Elle est mise en place à partir de la catégorie « puces » (4/6 ans) jusqu’à la catégorie « cadets » (15/16 

ans). 
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Le rugby dans les Pyrénées Orientales c’est  l’histoire d’un partenariat entre  

deux fédérations : l’Ufolep 66 et le comité du Pays catalan qui depuis 

plusieurs dizaines d’années ont unis leurs efforts en faveur du rugby 

éducatif.  

 

Ces rencontres, qui se veulent formatrices et conviviales se déclinent avant 

tout en chiffres : 2072 licenciés de 5 à 14 ans près de 95 rencontres et 447 

matchs organisés dans l’année, auxquels il convient d’ajouter les 3 grands 

rassemblements.  

 

En décembre sur les pelouses de l’école de rugby des Aspres, en avril lors du 

challenge Torcatis à Thuir et enfin en mai  les finales du challenge Authier de Bompas qui regroupent 

chacun 23 écoles de rugby, 1500 rugbymen en herbe,  3 niveaux d’âge et 104 matchs programmés.  

En tout, dans l’année, se sont donc près de 760 matchs joués sous l’égide du comité. 

 

La grande nouveauté de la saison : la création d’une nouvelle catégorie 

d’âge les U6. Pour eux, les comités Ufolep et FFR ont mis en place de 

nouveaux types de rencontres qui combinent matchs et ateliers 

pédagogiques. Point de compétition ici, mais des rassemblements où les 

jeunes vont progresser en s’amusant tous ensemble sans tenir compte de 

la couleur des maillots.  

 

Enfin à l’Ufolep,  on trouve aussi des équipes loisirs, ainsi de 5 à 65 ans on peut pratiquer l’activité au 

sein du comité départemental 
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Gymnastique artistique 
 

Après plusieurs années de hausse d’effectifs successives on pouvait craindre un essoufflement du nombre 

de licenciés, d’autant plus que l’arrivée des nouveaux rythmes scolaires privait les associations d’une 

demi-journée d’activité. Il n’en a rien été. Avec une légère perte de 11 licenciés, nos clubs maintiennent 

leurs effectifs, preuve supplémentaire que le travail effectué au 

sein des associations de gymnastique UFOLEP est de qualité et 

fidélise les pratiquants. 

 

Comme chaque année les plus jeunes ont pu découvrir la 

compétition grâce aux 3 rencontres départementales annuelles 

mises en place. La première a eu lieu en interne dans chaque 

club, la seconde à Céret, la troisième à St Estève. A chaque 

fois plus de 250 jeunes gymnastes étaient présents. 

 

Pour les plus âgés, la compétition débutait en janvier par les départementaux qui se déroulaient au 

gymnase du Moulin à Vent de Perpignan.  Les  5 clubs qui ont une pratique compétitive à savoir 

l’USCM, Céret, Soft effort, Saint Estève et Cabestany y ont participé. Les nombreux juges mobilisés, 

sous la houlette de Nicole Salas pour les filles et Gilles Schuch pour les garçons, désormais rompu à 

l’exercice, ont permis que tout se déroule parfaitement. 

 

Les régionaux de Perpignan et d’Uzes ont 

attribué 14 titres au département, les qualifiant 

pour les inters régions d’Aurillac qui ont vu 3 

équipes de Cabestany et une de l’USCM 

titrées. Enfin les finales de Crolles en Isère ont 

permis à l’équipe féminine de niveau 2 TC de 

Cabestany de terminer 3
ème

, un exploit que 

n’avait pas connu le département depuis 4 ans. 

A noter aussi le titre de Shaima Kaddouri à 

Nantes pour les filières jeunes. 

 

La formation fédérale,  notamment celle 

d’officiel, est aussi un axe fort de la 

commission départementale qui a présenté cette année plus de 22 stagiaires aux 5 journées nécessaires à 

l’obtention du BF1 O qu’ont obtenu 21 personnes. 
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Handball 
 

Présentation de la saison : 
Quatrième saison de Handball en UFOLEP : stabilité dans le nombre de clubs par rapport à la saison 

précédente : 

7 Clubs affiliés : PIA – BAGES – TORREILLES – ILLE – ARLES/AMELIE – PRADES – 

UNIVERSITE  

Progression du nombre de licenciés : 124 licenciés : contre 87 en 2011-2012, 95 en 2012-2013 et 74 en 

2013-2014 
 

Un challenge a été disputé sous forme de 

championnat opposant 8 équipes. Le club de BAGES 

a engagé deux équipes 

Le calendrier compte 14 journées, et 56 matchs sont 

donc disputés. 

Une coupe est aussi disputée en trois tours. Chaque 

équipe dispute 3 matchs. Les 12 matchs de coupe ont 

tous été disputés en soirée.  

Deux Tournois ont eu lieu : le tournoi de Noël à 

TORREILLES a été reconduit comme en 2012 et 

2013 (16 matchs)  

Le tournoi de Printemps, organisé sur gazon par le club de PIA. (12 matchs). Cette nouveauté à été une 

belle réussite. On approche donc les 100 matchs dans une saison. 
 

Les matchs se sont déroulés pour la plupart dans une bonne ambiance, malgré quelques petits 

accrochages. Le Handball est un sport de contact et il ne faut pas hésiter à rappeler les limites à certains 

pratiquants. La sanction « deux minutes avec remplacement du joueur pénalisé » a été appliquée plus 

régulièrement cette année. Il ne faut pas hésiter à en user si cela peut calmer les matchs un peu plus 

accrochés. Si des divergences se produisent entre des équipes, il faut savoir se poser et en discuter, ou en 

avertir la commission Hand Ball de l’UFOLEP. Chaque club et chaque licencié attirés par le Handball 

doit pouvoir trouver sa place au sein de la pratique loisir de notre sport passion. 
 

Les temps forts de cette saison : 

 Une soirée « ARBITRAGE» a été organisée en début de saison (en Octobre 2014). Cette soirée avait 

été impulsée en octobre 2012 par Philippe Renaux, sur proposition d’Alain Rocher. C’était sa 

troisième édition. Elle a été dirigée par Jean Philippe Salcedo. L’UFOLEP a offert un équipement 

(short et tee-shirt) à chaque arbitre. 

Cette action a reçu l’adhésion de la plupart des clubs. Presque tous étaient présents au gymnase du 

Parc des Sports du Moulin à Vent de Perpignan. L’arbitrage en doublette n’est pas souvent pratiqué, 

mais cela a été fait en Coupe. L’effort sur l’arbitrage doit être poursuivi, cela ne peut qu’aider au 

développement de notre sport. 
 

 On a vu, cette année, l’équipe d’ARLES-AMELIE prendre sur le terrain l’ascendant sur toutes les 

autres équipes.  

Ce club a la chance d’avoir un groupe d’anciens pratiquants Handball en compétition, issus de la 

FFHB, pouvant ainsi encadrer des joueurs débutants.  (Victoire des 2 tournois et de la coupe sur 

l’équipe de l’Université.)  

Cette équipe garde cependant toujours une optique Loisir, et ne souhaite pas devenir l’équipe 

épouvantail. 

Le niveau de jeu pratiqué lors de la finale de la Coupe était digne d’un championnat Bi-

départemental de FFHB. 
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 Les deux tournois ont été deux rendez-vous importants de la saison. Si le tournoi de Noël de 

TORREILLES semble déjà une « vieille tradition bien rodée », la pratique du Hand Ball sur gazon à 

PIA à été une réelle découverte pour de nombreux pratiquants. Elle à été très appréciée, malgré la 

forte tramontane. Cette expérience doit être reconduite. Les deux soirées à TORREILLES et à PIA 

qui ont clos les deux tournois ont été particulièrement réussies. Ces deux clubs doivent être 

chaleureusement félicités. La commission Handball UFOLEP a acheté 2 cages gonflables de 

Sandball, pour mise à disposition des clubs. 

 La soirée de la remise des trophées : le vendredi 26 Juin à PEZILLA DE LA RIVIERE 

Vainqueur du challenge : PRADES. Vainqueur de la Coupe : ARLES/AMELIE 

Trois équipes seulement étaient représentées : PIA – PRADES – ARLES/AMELIE avec une 

quinzaine de personnes.  Belle grillade et bonne soirée. Les absents ont eu tort. 

 L’objectif de dépasser les 120 licenciés, fixé dans le rapport d’activités de l’année dernière a été 

atteint. Bravo à tous les clubs qui ont su attirer de nouvelles personnes pour leur faire découvrir et 

pratiquer notre sport 

 Changement dans les relations entre les clubs UFOLEP et les clubs FFHB en cette fin de saison. 

La FFHB semble admettre que le Hand Ball UFOLEP existe et chercherait à établir des « contacts » 

entre les deux identités. Un club UFOLEP a participé, sur invitation, à un tournoi sur gazon organisé 

par le club de THUIR (FFHB). Notre ténacité semble enfin être récompensée. Merci à toutes les 

personnes qui ont donné de leur temps et de leur pugnacité pour que le Handball UFOLEP existe et 

perdure. Nous commencerons en Septembre 2015 notre cinquième saison. 
 

Les projets 2015-2016 : 
 Nécessité d’étoffer le challenge UFOLEP par la présence d’un ou deux clubs supplémentaires.  

Il semblerait que nous pourrions accueillir deux nouveaux clubs (peut-être trois) dès septembre 

2015. Les sections loisir des clubs FFHB semblent attirées par notre pratique du Hand Ball. Des 

contacts ont été pris. 

 Dépasser les 150 licenciés adultes pourrait être alors possible. 

 Créer une activité Hand Ball dans les zones « désertiques » du département. 

 Poursuivre la « protection » des filles sur le terrain pour  accentuer la mixité. Une réunion 

« FILLES » est prévue en septembre 2015 au siège de l’UFOLEP, pour envisager de nouveaux 

dispositifs.  

 Renouveler la soirée Arbitrage. 

 Organiser plusieurs manifestations estampillées « 70 ans de l’UFOLEP 66 » : y intégrer les deux 

tournois.  

 Certaines équipes semblent très motivées pour inscrire leur nom au palmarès de la Coupe. Il faut 

insister sur le fait que le plus beau des deux titres est bien le Challenge, et ne pas se tromper dans 

nos objectifs de pratique. 

 

 

Les acteurs de la finale, 

après le match : La photo 

souvenir conclut une belle 

soirée de Handball. 

Grands sourires sur les 

visages : difficile de 

déterminer les vainqueurs : 

les rouges ou les jaunes ? 
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Volleyball 

 
Triste fin de saison pour la Commission volley Ufolep, endeuillée par le décès de son responsable et 

fidèle militant Claude Maunier. 

 

Sans cesse à l’écoute des pratiquants, s’adaptant aux besoins des clubs et répondant aux attentes de ces 

derniers, la Commission départementale propose des formes de compétitions souvent décriées à leur 

origine, mais toujours copiées au final. 

 

Tous nos clubs ont pu, cette saison, évoluer dans divers championnats. 

 

 

CHAMPIONNAT MASCULIN 4*4 

 

Malgré la perte de 2 clubs le championnat a pu se dérouler et 

chacun a pu pratiquer son activité favorite. Les participants 

ont eu du mal à respecter le calendrier, mais en définitive, 

Naïma, la responsable est en mesure de fournir un classement 

final : 

 

 

 

CHAMPIONNAT MIXTE 

 

Cette saison encore nous avons organisé 

conjointement avec la Ffvb le championnat mixte. 

Il est composé de deux divisions, quatre de nos 

équipes, Pompiers, Cabestany 1, Villelongue et 

Ille/Têt, ont évolué dans la poule la plus haute et 

une, Cabestany 2 dans la 2
ème

 poule. 

 

Pas de champions mais nos équipes ont 

vaillamment défendu les couleurs ufolepiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classement Points Joués 

1 VILLELONGUE 18 6 

2 CABESTANY 10 6 

3 ILLE SUR TET 6 6 

4 CLIP 3 6 

 Classement Points Joués 

1 SAINT – ESTEVE 1  34 12 

2 FONT-ROMEU 27 12 

3 POMPIER UC 21 12 

4 CABESTANY 1 20 12 

5 ILLE SUR TÊT UF 10 12 

6 CANET 10 12 

7 VILLELONGUE UF 4 12 

 Classement Points Joués 

1 SAINT – CYPRIEN  47 18 

2 TOULOUGES 2  47 18 

3 PRVB 32 18 

4 VALLESPIR 31 18 

5 UNIVERSITE 27 18 

6 CABESTANY 2 UF 24 18 

7 SAINT-ESTEVE  2 21 18 

8 CLAIRA S.V.B1 12 18 

9 SAINT NAZAIRE 9 18 

10 CLAIRA S.V.B2 3 18 

Poule 1 

Poule 2 
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CHAMPIONNAT FEMININ 

 

Toujours fidèle à l’Ufolep le seul club féminin, St Gauderique, a participé au championnat conjointement 

organisé avec la Ffvb. 

 

Très belle compétition, des matches de bon niveau, les joueuses étaient ravies d’avoir participé à ce 

championnat, même si elles ne ramènent pas de trophée. 

 

 

 Classement Points Joués 

1 CANET 31 12 

2 SAINT - ESTEVE 29 12 

3 SAINT CYPRIEN 29 12 

4 TOULOUGES 19 12 

5 FONT-ROMEU 9 12 

6 SAINT GAUDERIQUE 9 12 

7 PRVB 0 12 

 

 

COUPE DU ROUSSILLON 

 

En Coupe du Roussillon, s’il semble que la quête du titre était difficile, le parcours de nos équipes 

ufolepiennes n’en a pas été moins méritant avec en féminine, St Gaudérique qui s’incline en ½ finale 

jouée contre St Estève, en mixte Ille s/Têt contre St Estève également en ½ finale, quant à nos masculins, 

Villelongue et Cabestany ont été éliminés en ¼ de finales. 

 

Les finales se sont déroulées dans le gymnase Alsina à Perpignan où tous les volleyeurs et volleyeuses se 

sont associés pour rendre un émouvant hommage à Claude Maunier, leur compagnon de terrain. 
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SPORTS MECANIQUES: Trial Moto 
 

 

Durant cette dernière saison nous étions  78 membres dont 10 

enfants de moins de 16 ans, tous licenciés UFOLEP. C’est 6% 

d’adhérents en plus que l’année précédente, un peu moins 

d’enfant, certains ados ont passé le cap des 16 ans. 

 

Depuis le début d’année Rob Tabaka, Julien Ventelon et Romain 

Vidal ont pris le relai de Patrice Pastou (parti travaillé tout 

l’hiver sous le soleil de La Réunion) et Julien Panabières pris par 

les obligations professionnelles que nous savons. Tous les quinze 

jours  les enfants se retrouvent pour une ½ journée éducative 

encadrée.   

 

Durand cette saison nous avons organisé 1 seule épreuve 

officielle. Le STAT (motos anciennes) en juin a rassemblé près 

de 59 pilotes sur 2 jours sur notre terrain de CORBERE, cette 

épreuve est non seulement une compétition mais est aussi un 

rassemblement convivial et sympathique qui colle vraiment à 

l’esprit du club et de l’UFOLEP. 

Nous avons organisé 4 mini trial le vendredi soir au printemps, l’un d’entre eux a été une réussite avec 

une bonne participation et de nombreux accompagnants, les trois autres, bilan plus mitigé. Organisation et 

préparation à améliorer. 

 

Tous ces points vont plus amplement être détaillés dans les rapports de commissions.  

Le club a fait l’acquisition par l’intermédiaire de la SCI San Julia Trial d’une nouvelle parcelle rive 

gauche  attenante à notre propriété. Ce qui porte la surface totale à 6 hect 86 ares.  

 

Pour votre info Alain Saloum a représenté le TCC durant la dernière saison souvent accompagné de Jean 

Claude Vidal ou de Patrick Basacomas  à : 

 4 réunions UFOLEP 

 2 réunions FFM 

 4 réunions du bureau du TCC et 10 journées terrain furent organisées  
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SPORTS MECANIQUES: POURSUITE SUR TERRE / KART CROSS   
  

Les sports mécaniques Auto, déjà précurseurs de l’interrégionalité depuis 2007, ont encore repoussé les 

limites de leurs territoires d’action en associant à 

leur Challenge une nouvelle (et fantastique) piste 

dans le Gers. Pour sa première, Tournecoupe aura 

eu l’honneur d’organiser la « finale » du 

Challenge Sud Ufolep 2015. 

 

Malgré la morosité économique actuelle, les 

pilotes n’ont pas hésité à braver les kilomètres 

pour répondre présents à chacun des meetings. Le 

nombre total de préinscrits au championnat 

avoisinant les 200 véhicules a permis d’afficher 

une moyenne de 120 participants à chacune des 8 

épreuves de cette saison. Ce qui nous a également 

valu de « belles bagarres » dans toutes les catégories, et un dénouement pour la victoire finale dans les 

derniers tours de la dernière course.  

 

Nos pilotes Catalans, ont une nouvelle fois fait briller le « Sang & Or » et nous ont gratifié de fort belles 

prestations. Certes, aucun titre ne viendra en 

Roussillon cette année malgré les bons résultats 

réguliers en CSU. Cependant, une mention 

particulière aux  3 sociétaires du Sport Auto 

Passion, David Dufour, Julien Guyot et Fréderic 

Durand, qui sont allés jusqu’à la Finale Nationale à 

Nitry (89) pour représenter notre département et 

nos régions LRMP ; mais les ennuis mécaniques et 

les disproportions budgétaires, ont eu raison de 

leurs chances ce jour-là. Et sans doute aussi 

hypothéqué leurs résultats  en régional, tant les 

dégâts ont été préjudiciables. Un petit clin d’œil à 

notre féminine locale, Isabelle Torreilles, qui 

malgré ses soucis de santé, n’a raté aucune course 

et nous a donné  une vraie leçon de courage et d’abnégation.  

 

Qu’importe les trophées et les statistiques, une fois de plus nos bénévoles, nos officiels et nos pilotes ont 

été à la hauteur de leurs réputations, de leurs engagements et des valeurs que nous souhaitons développer 

et pérenniser.  

C’est bien là le gage que l’Automobile en nos époques est bien plus qu’une Passion, 

Et que les pilotes sont tout, sauf fous !! 
 

  



 
 
 

 
23 

 
 
 
 

 

 
L’association d’escalade Passe Murailles de Canohès 

 

Depuis plusieurs années l’IME Aristide Maillol et le Sessad Auxili sont signataires d’une convention de 

partenariat avec Passe Murailles et la mairie de Canohès. 

L’Institut Médico Educatif Aristide Maillol accueille des préadolescents et adolescents déficients 

intellectuels, qui, grâce au partenariat avec Passe Murailles peuvent accéder à une ouverture relationnelle 

ainsi qu’à une progression de leur motricité en pratiquant  l’escalade de manière hebdomadaire.  

 

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile l’Auxili propose chaque année de manière 

hebdomadaire un groupe thérapeutique et éducatif de 4 à 6 jeunes déficients intellectuels de 7 à 16 ans. 

Ce projet mené grâce au partenariat de Passe Murailles permet aux enfants de réaliser un travail sur des 

notions complexes telles que la sécurité interne, l’individuation ou le développement psychomoteur. 

L’exercice de l’escalade, la sensation de portage de l’assurage et le dépassement de soi permet aux 

enfants et adolescents de grandir, d’évoluer. L’expérience riche de l’escalade leur permet de s’épanouir et 

les aide à mieux s’armer pour trouver leur place dans leur scolarité et dans la société. 

 

Dans le cadre de ces partenariats, PASSE MURAILLES a accueilli les championnats régionaux de sport 

adapté d’escalade. Ils se sont déroulés sur le mur de l'association à Canohès le mercredi 11 mars 2015 

pour les jeunes. Le samedi 14 mars 2015 le championnat adulte à été annulé pour cause de manque de 

participants. Le championnat était organisé par l'IME Maillol (Marc BONFILS et Jara MUNOZ) sous 

l'égide du Comité Régional de Sport Adapté. 

 

Au bilan, ce sont près de 100 jeunes grimpeurs, déficients intellectuels, de 9 institutions de la région qui 

ont participé aux épreuves de sélection tout d'abord puis à la 

compétition proprement dite dans 2 divisions selon le niveau de 

pratique (D1 : mur sans adaptation et D2 : mur adapté/facilité). 

Quelques jeunes ont également pu s'initier sur des voies 

spécifiques «découverte». 

En fin de journée, les récompenses ont été remises aux trois 

premiers de chaque catégorie d'âge (poussins, benjamins, cadets, 

minimes et juniors), de sexe et de divisions : ce sont ainsi 17 

podiums qu'ont applaudis les nombreux spectateurs en présence 

Mme Laurence BERMOND, élue en charge des associations de la 

commune de CANOHES. 

Chaque grimpeur a reçu un lot offert par la mairie de CANOHES 

et l'association PASSE MURAILLES. 

 

Cette journée a mobilisé 21 éducateurs accompagnant les jeunes 

grimpeurs, 14 assureurs - chronométreurs - équipeurs - ouvreurs 

de voies, tous bénévoles, de l'association Passe Murailles  et des 

Clubs Alpins Français (CAF) de Perpignan et de Saint Estève. 

Préalablement à cette manifestation, les 10 ouvreurs de voies de 

Passe Murailles avaient équipé et adapté le mur aux besoins des grimpeurs. 

Une sortie adaptée a été proposée à l'IME Aristide Maillol et au Sessad l'Auxili le 20 juin 2015. 

21 jeunes de ces services accompagnés de 14 parents et fratries sont venus sur les falaises nouvellement 

rééquipées des gorges du Gouleyrous à TAUTAVEL pour  partager ou découvrir l'escalade en site 

naturel. Tous se sont essayés  à l'escalade. 
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9 encadrants de Passe Murailles s'étaient mobilisés pour cette journée en plus des 5 accompagnants des 

structures. La sortie à été supervisée par William FILLOL moniteur Breveté d’État d’escalade. 

 

Activités structurantes de Passe Murailles : 

 

 Ces activités, animations et manifestations sont destinées à créer et entretenir de la relation entre les 

membres de l’association Passe Murailles par le partage de temps forts sportifs ou festifs. Les familles des 

grimpeurs sont systématiquement associées à ces activités 

afin de leur donner une dimension plus large. 

 

Téléthon 2014: 

Passe Murailles a participé à cette manifestation nationale 

le vendredi 6 décembre 2014. 

 A cette occasion, le mur était ouvert aux membres des 

autres associations de Canohès. 

Les adhérents de Passe Murailles se sont largement 

mobilisés de 18h45 à minuit pour l’assurage et les dons. 

Ce sont  248€  qui ont été récoltés et reversés à l'AMF. 

 

Repas de fin d’année : 

Le samedi 20 décembre 2014 au restaurant Le Rialto, Passe Murailles a pris un peu d’avance sur les 

festivités de Noël, en réunissant 13 personnes autour d’un dîner à l’Italienne. 

 

Galette des rois : 

La traditionnelle galette des Rois a eu lieu le 24 janvier 2015 après un après-midi d’escalade sur le mur 

organisé sous forme de jeux en ateliers. Cette manifestation a réuni 23 enfants et adolescents de Passe-

Murailles. Les  

encadrants se sont mobilisés pour la réussite de cette après-midi récréative qui s’est achevée dans la 

convivialité par la dégustation de la galette. 

Les adultes ont également tiré les rois le mardi 20 janvier en fin de leur séance de grimpe. 

 

Stage initiation/perfectionnement 

Comme l’année précédente, deux journées d’initiation/perfectionnement d’escalade ont été proposées aux 

membres de l’association. 

Ces deux journées se sont déroulées les 28 et 29 mars 2015 et ont intéressé 10 grimpeurs de tous niveaux. 

 

Week-end End Familles : 

Cette année, le week-end end familles, programmé sur trois jours du 23 au 25 mai 2015, a amené les 

adhérents de Passe Murailles, et leur famille, sur les falaises des gorges du Tarn et de la Jonte dans 

l’AVEYRON. 

Au programme, escalade pour tous.  

Les 23 participants ont été hébergés, en demi-pension, au CAMPING LES PRADES situé à LE ROZIER-

PEYRELEAU et ont profité d’une météo idéale. 

Le week-end a été encadré par William FILLOL moniteur Brevété d’État d’escalade. 

 

Sortie de fin d’année : 

Cette sortie marquant la fin officielle de la saison a eu lieu le samedi 4 juillet 2015 au col de l'Ouillat. 

Après quelques voies gravies au Roc Furious, les 35 participants – grimpeurs et leurs familles - se sont 

retrouvés pour partager un repas convivial sous les arbres. 

Cette sortie a été encadrée par William FILLOL. 
  

http://www.campinglesprades.com/
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Le comité départemental Ufolep 66 en 2014-2015 c’est aussi : 
 

La troisième édition de la soirée des trophées et des diplômes UFOLEP s’est déroulée sur la 

commune de Pezilla sur les terres de l’école de rugby de l’Entente de la Têt. Cette soirée  tend à devenir 

un incontournable puisque près de 250 personnes y ont participé. Au programme : la distribution des 

prix : en rugby, volleyball, handball ou gymnastique, la remise de  diplômes aux gymnastes, mais 

également un spectacle de danse apprécié par tous. Ces  sportifs, issus d’horizons différents ont  pu 

ensuite discuter  de leurs problématiques autour d’un repas en toute convivialité. 

 

Deux écoles de sport, dont une petite nouvelle cette 

année à Tresserre, toujours en partenariat avec les 

foyers ruraux. L’école est bien née  avec une vingtaine 

de jeunes, et  de l’avis de tous a donné satisfaction. Elle 

vient accompagner celle de Latour de France qui elle, a 

connu une baisse de ses effectifs, la raison principale 

étant la nouvelle organisation des écoles qui prive les 

associations d’une précieuse demi journée. Notons aussi 

que la présence de l’école de sport dans les ateliers 

proposés lors des NAP a peut être contribué à une 

certaine confusion qu’il conviendra d’éclaircir la saison 

prochaine. 

 

Une commission tennis : l’année n’a pas été simple pour les tennismen ufolépiens qui n’ont pu 

honorer l’ensemble des matchs programmés au calendrier. Les raisons sont multiples, un nombre de 

licenciés en baisse, un renouvellement des joueurs insuffisant, des conditions climatiques difficiles au 

cœur de l’hiver. Un point positif, la journée finale qui s’est tenue à Estagel dans le cadre de la fête des 

sports locale, journée qui a enchanté l’ensemble des joueurs présents et qui servira de base à 

l’organisation du calendrier 2015/2016. 

 

Une activité danse importante même, si elle ne s’est pas, au 

niveau départemental, fédérée en commission. Notons en particulier 

l’association  Trampoline 2000 qui a enchanté l’ensemble des 

observateurs lors de la soirée des trophées ou au Playa tour. Cette 

association ainsi que son homologue Baho form ont permis à 3 de 

leurs adhérents d’obtenir un diplôme professionnel en  suivant le 

CQP ALS option Agee organisé par le comité en janvier. 

 

Une Association de parachutisme, qui fédère une centaine de 

pratiquants sur tout le territoire national, et qui 

permet à ses licenciés de participer à de nombreux 

stages tout au long de l’année et à l’association 

d’être présente sur plusieurs grands évènements 

nationaux. A noter cette année  le meeting aérien de 

Bergerac auquel participait la patrouille de France, 

où nos ufolépiens ont sauté devant plus de 15000 

personnes. Et un saut avec le premier régiment de 

chasseurs parachutistes, saut qui s’est déroulé sur la 

zone du régiment, une première pour l’association. 
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Du trial 4x4 toujours aussi dynamique, l’association de Robert Grando a organisé une manche de la 

compétition nationale Ufolep à Baixas, qui malgré la concurrence d’un match important de l’USAP a 

connu un vrai succès populaire. A noter l’excellente saison de Raphael Mésas qui une fois de plus échoue 

lors de la dernière épreuve après avoir lutté avec les meilleurs tout au long de l’année.  

 

 

De l’athlétisme avec un nouvel affilié le RAC 

de St Estève, qui a organisé une course sous 

l’égide de l’Ufolep. L’association sports loisirs 

Villelonguais, association permettant de pratiquer 

plusieurs activités  a fait de même en organisant 

la première édition de la course de l’artichaut. 

 

Une activité sport cycliste toujours 

présente notamment avec l’association 

VTT pour tous animée par la famille  

Guitard qui a organisé deux randonnées 

en automne et au printemps dans les 

Aspres. Les différents parcours 

permettant à chacun, quelque soit son 

niveau de pratique, de participer avec 

une seule consigne : se surpasser en 

prenant du plaisir. 

 

L’UFOLEP  dans le département, peut 

aussi vous permettre de pratiquer de 

nombreuses autres activités telles que : 

du futsal, du jet ski, de 

l’aéromodélisme, du yoga, de la 

capoeira, du hockey sur glace, du 

basket, du trampoline. En tout  22 

activités pouvant satisfaire les plus 

exigeants. 
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Statistiques 
 
 
 
  

2014 2015

FOYER LAIQUE  ALENYA* (21 adhésions socioculturelles) 155 113 -42

VELO CLUB VALLESPIR 88 -88

BILLARD CLUB AMÉLIE LES BAINS PALADA 12 -12

CLUB DE HOCKEY LES ANGLES CAPCIR 22 24 2

ETOILE SPORTIVE CATALANE 131 111 -20

CAPOEIRA SENZALA DES ALBERES ET DE LA CO 15 39 24

ÉCOLE DE RUGBY ARLES AMELIE PALALDA 42 38 -4

HANDBALL CLUB ARLES AMELIE 20 20 0

AVENIR SPORTIF BAGES VILLENEUVE 104 63 -41

SAMURAI BAGEEN 8 11 3

BAGES HANDBALL CLUB 5 27 22

BAHO FORM' 58 47 -11

ENTENTE ESPIRA BAIXAS ASP 134 108 -26

AS BOMPAS XV 57 79 22

ECOLE ACTIVITES OPPOSITION 66 72 55 -17

C O C BASKET 6 6 0

CABESTANY OLYMPIQUE XV 124 77 -47

COC VOLLEY CABESTANY 28 33 5

C.O.C. GYMNASTIQUE CABESTANY 240 246 6

CABESTANY OLYMPIQUE CULTUREL OMNISPORTS 27 -27

PASSE MURAILLES CLUB CANOUHARD 119 110 -9

CANOHES BABY GYMNASTIQUE 43 50 7

ECOLE DE RUGBY DU VALLESPIR 167 182 15

CERET GYM CLUB 102 120 18

TRAMPOLINE 2000 9 9 0

SPORT AUTO PASSION CLAIRA 38 44 6

UNION SPORTIVE COTE VERMEILLE XV 75 80 5

BIKE TRIAL 66 9 -9

COLLIOURE SPORTS LOISIRS 17 18 1

AS SPORTIVE CORNEILLANAISE 13 22 9

AS DEL BERCOL 9 24 15

CLUB DE MODELISME DE LA COTE VERMEILLE 17 15 -2

JEUNESSE SPORTIVE ILLIBÉRIENNE ELNE 139 169 30

F J E P ILLE S TET 40 52 12

ÉCOLE DE RUGBY DES ALBERES 72 49 -23

SOFT EFFORT 58 50 -8

UNION SPORTIVE SAINT CYPRIEN LATOUR 19 -19

SPORT INDOOR 66 18 18 0

U S MILLAS 54 59 5

ROUSSILLON ANIMATIONS 5 5

YOGA POUR TOUS 15 20 5

RUGBY ATHLETIQUE CERDAGNE CAPCIR 57 69 12

RUGBY MOULIN A VENT PERPIGNAN 66 64 -2

2014 2015

FOYER LAIQUE HAUT VERNET 95 58 -37

CLIP 9 8 -1

ASSOCIATION U.S.A.P.  PERPIGNAN 86 94 8

LES AMIS DE L'UFOLEP 116 99 -17

U.S.C.M  GYM PERPIGNAN 435 372 -63

S G V B  PERPIGNAN 13 14 1

A S UNIVERSITE PERPIGNAN 1 1 0

ASSOCIATION ALS NYNS 9 11 2

TRIAL CLUB CATALAN 73 77 4

BABY NYN'S M.A.V. 14 16 2

ASSOCIATION CAPOEIRA SENZALA 20 3 -17

AUTO MOTO CLUB PERPIGNAN 26 29 3

ABC - AIRBORNE CENTER 125 100 -25

SI T'ES SPORT 9 8 -1

OLYMPIQUE CLUB PERPIGNAN 9 4 -5

EQUILIBRE 66 *(21 adhésions socioculturelles) 42 53 11

AMICALE SPORTIVE BALEARES - ROIS DE MAJO 11 11

AFC PERPIGNAN 5 5

ASSOCIATION LUAN 3 3

ASSOCIATION MISS SPORT 66 21 21

ENTENTE TET RUGBY PEZILLA/RIV. 73 149 76

UNION SPORTIVE DE PIA 7 -7

JET CLUB 66 1 -1

PIANEC HAND BALL 19 19 0

UNION SPORTIF POLLESTRES XV 24 24 0

CONFLENT AUTO SPORT 34 28 -6

ECOLE DE RUGBY DU CANIGOU 82 85 3

S C A RIVESALTAIS 118 107 -11

VOLLEY BALL ST ESTEVE 11 11

JUDO CLUB STEPHANOIS 74 43 -31

GYM CLUB ST ESTEVE 155 201 46

VELO CLUB SAINT ESTEVE 19 15 -4

RIBERAL ATHLETIC CLUB 116 116

VTT POUR TOUS 6 13 7

LE CAIROU 15 27 30 3

RUGBY CLUB SALANQUE  XV 63 63 0

VTT CLUB DU FENOUILLEDES 3 3 0

L'APRESHISTOVALIE 23 23

U S THUIRINOISE  RUGBY XV 139 144 5

ARLEQUINS HANDBALL TORREILLANS 13 14 1

SALANQUE COTE RADIEUSE XV 218 165 -53

U. S. A. TOULOUGES 39 77 38

SPORTS LOISIRS VILLELONGUETS 27 42 15

UNION SPORTIVE TAUTAVEL VINGRAU 18 -18

4745 4685 -60

Evolution des effectifs par associations 
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Evolution par saison et par activités 

Designation 2014 2015 variat°

Athlétisme (Athlétisme) 1 64 63

Auto - Kart-cross (Auto - Kart-cross) 46 43 -3

Auto - Poursuite sur terre (Auto - Poursuite sur terre) 73 71 -2

Auto - Trial 4x4 (Auto - Trial 4x4) 44 45 1

Autres danses (urbaine, classique, ...) 38 47 9

Badminton (Badminton) 48 46 -2

Basket ball (Basket ball) 32 46 14

Course hors stade (Course hors stade) 61 77 16

Cyclo - Bicross (Cyclo - Bicross) 16 12 -4

Cyclo - Cyclosport (Cyclo - Cyclosport) 10 17 7

Cyclo - Cyclotourisme (Cyclo - Cyclotourisme) 71 21 -50

Cyclo - Vélo-trial-bike trial (Cyclo - Vélo-trial-bike trial) 21 11 -10

Football (Football) 35 56 21

Futsal (Futsal) 32 32

Gymnastique artistique (Gymnastique artistique) 899 888 -11

Gymnastique d'entretien (APE) (Gymnastique d'entretien 

(APE))
174 171 -3

Hand-ball  (Hand-ball ) 74 124 50

Judo (Judo) 155 109 -46

Karaté (Karaté) 16 8 -8

Modélisme (- 25 kgs) (Modélisme (- 25 kgs)) 17 15 -2

Randonnées pédestres (Randonnées pédestres) 260 180 -80

Rugby (Rugby) 2262 2233 -29

Tennis (Tennis) 28 25 -3

Tennis de table (Tennis de table) 14 22 8

Volley ball (Volley ball) 96 112 16

Auto û Ecole d'initiation  á la conduite et au pil (Auto û Ecole 

d'initiation  á la conduite et au pil)
1 1 0

MOTO-Ecole de conduite (MOTO-Ecole de conduite) 13 11 -2

Moto Trial (Moto Trial) 73 77 4

Eveil corporel (Eveil corporel) 121 127 6

VTT en compétition (VTT en compétition) 21 19 -2

VTT Randonnées (VTT Randonnées) 77 22 -55

Duathlon û triathlon-bike and run (Duathlon û triathlon-bike 

and run)
13 10 -3

Marche nordique (Marche nordique) 19 37 18

Moto enduro (Moto enduro) 1 -1

Escalade û Grimpe arbre (Escalade û Grimpe arbre) 124 134 10

Cyclo - Dirt (Cyclo - Dirt) 17 13 -4

Hockey sur glace (Hockey sur glace) 22 24 2

Ecole du sport labellisée (Ecole du sport labellisée) 51 65 14

Capoiera (Capoiera) 35 42 7

Trampoline (Trampoline) 5 5 0

Course d’orientation (Course d'orientation) 1 23 22

Modélisme naval (Modélisme naval) 17 15 -2

Parachutisme (Parachutisme) 127 100 -27

Tchoukball (Tchoukball) 14 14

VNM-Jetski (VNM-Jetski) 1 -1

Total général 5103 5114 11

Total d'association UFOLEP affiliées 76 80

Tous les licenciés (ainsi que ceux en double adhésion) sont comptabilisés d’où l'ecart entre les 

deux tableaux


