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« Depuis sa création en 2007, l’UFOLEP PLAYA TOUR n’a cessé de grandir 
et d’évoluer.

Par sa méthode d’organisation et l’attractivité du concept, il a conquis et 
fait vivre de nombreux territoires, sur le littoral maritime comme autour 
des plans d’eau intérieurs.

En o�rant une belle diversité d’activités, il s’adresse à tous les publics, et 
les invite par l’ouverture, à la réflexion sur les questions du bien-être, de 
santé, de prévention et de sensibilisation, de dérives addictives, d’édu-
cation à l’environnement et du bienfait des activités physiques et spor-
tives.

Sa contribution à l’animation locale, sa notoriété grandissante, ses 
objectifs éducatifs et citoyens répondent aux besoins des territoires, de 
ses acteurs, et permmettent leur développement.

Vitrine d’une nouvelle culture sportive, l’UFOLEP PLAYA TOUR s’inscrit 
parmi les événementiels sportifs qui doivent amener tous les publics à 
une pratique physique et sportive, adaptée, ludique et régulière.

De beaux défis pour l’UFOLEP et son Playa tour ! »

Philippe Machu
Président de l’UFOLEP
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BIODIVERSITÉ

CITOYENNETÉ

COHÉSION SOCIALE

ÉCO-MANIFESTATION

L’UFOLEP s’investit dans le champ 
du développement durable et a 
pleinement conscience de son rôle 
à jouer pour le monde de demain. 
Préserver la diversité naturelle et 
culturelle de nos territoires est une 
ambition que nous souhaitons 
partager avec plus grand nombre.

L’Ufolep Playa Tour choisit le sport 
et la culture comme outils de 
bien-être actif. Rester en forme, 
aussi bien physiquement que men-
talement,  voici nos arguments 
pour atteindre notre objectif : un     

« bien-vivre ensemble ».

Une sensibilisation auprès des jeunes 
doit s’articuler autour de la citoy-
enneté, et constitue dès lors un point 
fort de notre dispositif. Nous pensons 
que la transmission de valeurs citoy-
ennes est essentielle pour favoriser 
de nouvelles habitudes responsables 

et solidaires.Exclus pour des raisons sociales 
et/ou économiques, nous allons à la 
rencontre de ces publics. Entre 
action sociale et bien-être, l’Ufolep 
Playa Tour cherche à réduire les 
inégalités territoriales et se                 
positionne comme un vecteur de 

cohésion sociale. Nos manifestations sportives intègrent 
dans leur conception et organisation les 
problématiques sociales, socio-envi-
ronnementales et socio-économiques. 
Un guide de l’organisateur de « manifes-
tation éco-responable » est à disposition 
de nos territoires pour répondre aux 

enjeux du développement durable.

AMBITION UFOLEP

La Ligue de l'Enseignement est un mouvement asso-
ciatif laïque. Elle est née en 1866 de la volonté de 
républicains de permettre à tous d'accéder à           
l'éducation et la culture.

L'objectif ? Que chacun puisse exercer pleinement sa 
citoyenneté et construire de façon durable une            
société plus juste, plus libre, plus solidaire.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

1,6
millions d’adhérents

30 000

associations

22 unions régionales 102
fédérations

« 1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, agréée par le Ministère des Sports et 
membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), l'UFOLEP présente une double 
identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société 

d'aujourd'hui et de demain »

130
activités

10 000

associations

400 000
adhérents

sportives

123 comités

sportives

28 000
formations/an
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Créée en 1928 au sein de la Ligue de 
l'enseignement, l’UFOLEP souhaite 
favoriser l’accès à l’éducation, à la 
culture et renforcer l’engagement 
civique par la pratique sportive. 

UFOLEP
LA COHÉSION SOCIALE PAR
L’INNOVATION

« TOUS LES SPORT AUTREMENT »
LEVIER D’ÉDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE

Notre lutte pour la réduction des inégalités d’accès au sport, se traduit par 
la promotion d’activités sportives, physiques et socioculturelles comme      
facteurs de bien-être,  d’inclusion et d’intégration. 



TOURNÉE
LE CONCEPT
Au travers d’une démarche d’innovation sociale par le 
sport, il s’agit d’aménager des espaces de pratique sur 
des plages et sites choisis, afin de proposer des activités 
sportives et culturelles, des spectacles et des actions de 
sensibilisation. 

Événement multisports, culturel et citoyen, l’UFOLEP 
PLAYA TOUR e�ectue la tournée des plages du littoral et des 
plans d’eau intérieurs, en milieu rural ou urbain, dans toute 
la France. LUne présence sur l’ensemble du territoire qui 
permet de toucher tous les publics.

SPECTACLES

UFOLEP

PLAYA
TOUR

ACTIVITÉS
SPORTIVES

ACTIVITÉS
CULTURELLES

ATELIERS DE 
SENSIBILISATION

Concerts de musique, spectacles associatifs, démonstrations...

Sandball, Beach-volley, Beach-soccer, beach-rugby, Kinball, 
Homeball, Speedball Zumba, Gym, Yoga, Step, Cardio boxe, 
Badminton, Tennis de Plage, Kinball, Parcours moteurs,
Vélo, Baignade, Tir à l’arc, Canoë, Sarbacance, Mini-golf, 
Bubble-foot, Waterball, Slackline, Escalade...

Jeux de société, Danse, Théâtre, Lecture de contes et 
histoires, Expressions artistiques, Travaux manuels...

Premier secours, sauvetage en mer, prévention des dérives 
addictives, comportement éco-responsable, biodiversité et
patrimoine naturel, histoire locale...

LE PLUS

Chaque étape 
s’adapte aux besoins 

et spécificités des 
territoires.

ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS CULTURELLES

SPECTACLES

ATELIERS DE SENSIBILISATION
1000
bénévoles
et volontaires

20 000

23
comités

organisateurs

27étapes
sur toute la France
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Combattre la sédentarité
VOLET SOCIAL

Contribuez à la création de lien 
social à travers un événementiel 

sportif innovant

INTÉGRATION
INSERTION SOCIALE

ÉQUILIBRE
ÉGALITÉ

PARITÉ

NON VIOLENCE

ÉCOUTE

ENTRAIDE

SERVICE

BIODIVERSITÉ

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
ALIMENTATION

PRÉSERVATION

SOCIAL

CITOYENNETÉ
TOUS LES PUBLICS

DES ECOSYSTÈMES
DES SAVOIRSTRANSMISSION

ESPÈCES

& les discriminations

APPRENTISSAGE

COMMUNICATION

Favoriser l’économie locale
VOLET ÉCONOMIQUEPréservez la biodiversité de planète et l’équilibre 

des ressources en investissant dans un événement
soucieux du monde de demain

PATRIMOINE NATUREL
RESPONSABLEEAUFAUNE

FLORE
CONSOMMATION

ÉNERGIE

SOLIDAIRE
NOUVEAUX BESOINS

SERVICE

VALEURDES MOYENS
NOUVELLE

MUTUALISATION

SOLVABILITÉ
ÉCONOMIE SOCIALE

SOCIALE & SOLIDAIRE

Préserver le patrimoine naturel et culturel
VOLET ENVIRONNEMENTAL

Répondez à une nouvelle demande 
solvable en mutualisant vos savoir-faire 

aux nôtres 

& la mutualisation

BIOTOPE BIOCÉNOSE

L’UFOLEP est convaincue que le « développe-
ment durable » est une alternative réaliste et 
nécessaire pour la définition d’une nouvelle 

culture sportive et citoyenne.

Comment nous
Financier (prise en charge, mécénat)

Matériel (dotation produits, mise à disposition)

Communication (relais sur réseaux respectifs)

Nature (échange de services et procédés)

soutenir ?

DEVENIR PARTENAIRE

HÉRITAGE

Valorisez votre image
Visibilité sur les événements (visuels , produits, animation de stand)

S’inscrire dans un réseau de plus de 10.000 associations sportives, 400.000 membres,
123 comités départementaux et régionaux et 26 collectivités
Communication locale et nationale auprès des institutions et du grand public

Communication digitale (animation réseau, jeu concours, site internet)



NOTRE ÉQUIPE
DES PROFESSIONNELS À LA COORDINATION

DES BÉNÉVOLES AU COEUR DU DISPOSITIF
La fédération UFOLEP, c'est plus de 100 000 bénévoles sur 
toute la France. Entre valorisation mutuelle et exigence 
reciproque, nos bénévoles sont des acteurs de terrain. 

Ils sont plus de 1 000  à faire vivre l'UFOLEP PLAYA TOUR 
chaque année. Sans leurs savoir-faire, l’événement ne pour-
rait voir le jour.

L’UFOLEP compte parmi ses rangs des professionnels formés 
à l’animation des territoires. 

Avec l’aide de nos partenaires, nos projets peuvent prendre 
forme, et permettent de répondre à des besoins exprimés par 
les populations. 

UN PROGRAMME DE VOLONTAIRES ENGAGÉS AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE & LES DISCRIMINATIONS
L’UFOLEP PLAYA TOUR permet à des étudiants sur toute la 
France de participer à un programme volontaire. 

Ce programme leur permet de concevoir et mettre en place des 
actions de sensibilisation afin de répondre aux enjeux du déve-
loppement durable.

Accompagnés par nos professionnels et bénévoles, les étu-
diants apportent de la valeur au dispositif en étant force de       
proposition et d’innovation.

L’objectif reste simple, que les étudiants bénéficient d’une 
expérience enrichissante, tant sur le plan professionnel que sur 
celui du contact humain. 



PARTENAIRES NOS RÉSEAUX

POUR TOUTE INFORMATION

130 activités sportives - 10 000 associations - plus de 10 000 événements/an

CONTACTEZ-NOUS 
Le cadre convivial de 

l’UFOLEP PLAYA TOUR se 
retrouve au sein de nos 

réseaux associatifs. 

400 000 membres

BÉNÉVOLATENTRAIDE

MULTISPORTS
LOISIRS

FAMILLE

ÉDUCATIONSPORTIVE
POPULAIRE

PEDAGOGIE

BIEN-ÊTRE

ENSEMBLEUNISSON

POSITIVE

SANTÉ

SENSIBILISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉMOTIONCONVIVIALITÉ

APPRENTISSAGE
PLAISIR

RESPECT

CONSCIENCE

SOLIDARITÉ

COMPÉTITION



www.ufolep-playatour.fr

Adil El Ouadehe
Directeur Technique National Adjoint

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

+33 7 86 22 37 85 / +33 1 43 58 97 64

Jean-Philippe Véronique
Chargé de mission

jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr

+33 6 99 83 33 47 / +33 1 43 58 97 40

UFOLEP NATIONALE
3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

avrignaud.laligue@ufolep-usep.fr
www.ufolep.org
+33 1 43 58 97 71

@ufolep #playatour #2017

Vous souhaitez prendre part à l’aventure ?
Organiser une étape près de chez vous cet été ?

Soutenir nos actions ?

Contactez-nous !


