


En Bourgogne Franche-Comté :

www.ufolepyonne.org
UFOSTREET 89
UFOSTREET 89

www.ufolep21.fr
UFOLEP 21

UFOLEP Haute-Saône
UFOSTREET 70 (en cours de création)

www.ufolep58.org
UFOLEP 58
UFOSTREET ACADEMY 58

www.cd.ufolep.org/saoneetloire
UFOLEP 71

UFOLEP 39

UFOLEP 25

http://ufolepbfc.org UFOLEP Bourgogne Franche-Comté



Toi aussi rejoins 
l’



Avec le soutien de nos partenaires : 

Vous aussi, rejoignez notre TEAM PARTENAIRES
Informations et contacts en fin de document 





L’UFO STREET LEAGUE comprend une série d’événements locaux sur la
France entière, se déroulant sur les « city stades » et complexes multisports de
proximité du territoire. Le concept est d’aménager et d’utiliser des espaces sportifs,
culturels et associatifs et de proposer des RDV sportifs, tournois, des animations,
des démonstrations et initiations sportives afin d’accueillir des jeunes, enfants et
adolescents en s’appuyant prioritairement sur les activités en lien avec
l’environnement des cultures dites urbaines (football sur espace réduit, capacité
physique, Hip-Hop, graff, autres activités urbaines…).

L’objectif est de proposer aux jeunes publics des 
rendez-vous sportifs, tournois, animations, 

démonstrations et initiations sportives, qui s’appuient 
sur l’environnement des cultures urbaines.
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▪ Un tournoi sportif à destination des
jeunes (11-14 ans / 14-17 ans)

▪ Une large possibilité d’activités
sportives parallèles (workout,
crossfit, slackline, panna-foot,
foobaskill, parkour, hip-hop, skate, …)

▪ Des activités urbaines (DJ, graff,
street art, rap, …)

▪ De la sensibilisation à des sujets
d’actualité (secourisme, covid-19, …)

, C’EST :



© UFOSTREET – Finale Nationale 2021
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ÉDITION 
2022

L’édition 2022 en quelques lignes…

L’UFOLEP de Haute-Saône a toujours fait le choix du sport, et souhaite
particulièrement mobiliser la jeunesse, à l’aube de cet été 2022 et après longue
période de restrictions liées à la pandémie mondiale de covid-19.

Après quelques « RDV UFOSTREET » à l’été 2021, l’UFOLEP 70 lance cette fois son
édition Haute-Saône du dispositif « UFOSTREET LEAGUE » … mais sera également
terre d’accueil de l’édition régionale !

MARDI 19 JUILLET 2022 – UFOSTREET BFC
Pour les équipes invitées provenant de toute la Bourgogne-
Franche-Comté (BFC).

MERCREDI 20 JUILLET 2022 – UFOSTREET 70
Pour les équipes invitées provenant de Haute-Saône (70).
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En lançant son édition « Haute-Saône » mais également en accueillant
l’édition « Bourgogne-Franche-Comté », l’UFOLEP 70 souhaite mettre
en avant ses actions à destination des jeunes, mais offre également la
perspective à ces jeunes de vivre une aventure exceptionnelle :

Se qualifier en équipe pour la finale nationale 2023 qui aura lieu à PARIS*.

Autour de ce volet sportif, le dispositif UFOSTREET propose d’autres
activités sportives dites de « cultures urbaines » (pana, workout, hip-
hop, roller, graff, rap…) ou encore culturelles, citoyennes (quizz culture
générale, initiation aux premiers secours…).

LES FINALITÉS D’UN TEL ÉVÉNEMENT :
✓Mobiliser les publics jeunes et adolescents pour encourager l’expression,

l’affirmation de soi, l’émancipation, à travers une journée forte en sensations.

✓ Encourager la pratique régulière en direction des publics qui s’éloignent de
l’activité sportive.

✓Mettre en lumière les espaces urbains de pratiques sportives (city-stades,
skate-parks, …).

✓Permettre aux jeunes participants de s’éprouver, s’épanouir et s’enrichir à
travers plusieurs activités sportives et collectives.

ÉDITION 
2022

▪ Le plus gros réseau « Street » 
de France !

▪ 51 départements concernés en
2021

▪ 12 000 jeunes mobilisés en 2021 

C’EST :
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ÉDITION 
2022

MARDI 19 JUILLET 2022 – UFOSTREET BFC
Pour les équipes invitées provenant de toute la Bourgogne-
Franche-Comté (BFC).

MERCREDI 20 JUILLET 2022 – UFOSTREET 70
Pour les équipes invitées provenant de Haute-Saône (70).

PUSEY (70)
À 6min de VESOUL (70)

À 45min de BESANÇON (25)

À 1h35 de DIJON (21)

Rue du Breuil, à PUSEY, proche de la 
salle des fêtes, parking à proximité

Voir carte ci-dessous

UFOSTREET
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PARTICIPANTS : Équipes mixtes de 11-14 ans

Un tournoi principal…

Tournoi Football 5/5

…des activités transversales…
Ateliers sportifs : Workout, Slackline, 
Home-Ball, Pana-Foot, FooBaSkill, 
Parcours trottinettes…
Ateliers culturels : Rap, Grafiti, Hip-Hop…
Ateliers citoyens : Secourisme, 
Sensibilisations…

… et bien d’autres choses !
Démonstration Foot-freestyle, Jeux concours Instagram, Défis…

ÉDITION 
2022

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
Accueil des équipes 09h30 - Début 10h00 – Fin 16h30
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UFOSTREET, c’est aussi :
Des T-Shirts pour les participants, les encadrants… et les 
bénévoles !

Des goodies en tous genres 
(bracelets, porte-clés, stickers, casquettes, sacs,…)

Et des récompenses pour les grands gagnants 
(cartes cadeaux, trophées, photos d’équipes, …)

NOTRE 
PROJET

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE 1 ÉQUIPE ?

Retrouvez FICHE INSCRIPTION, INFOS PRATIQUES et CONTACTS 
en fin de document
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L’UFOLEP prend en charge :
▪ Les frais de déplacement (essence + autoroute) pour l’équipe –

Remboursement post-événement

RESTE A VOTRE CHARGE :
▪ Le repas du midi (tirés du sac) des participants

ESPACE BOISSONS ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

DÉROULÉ : Accueil des équipes dès 09h30 - Début 10h00 – Fin 16h30

COÛT INSCRIPTION - Chèque de caution de 70€
Information importante : Ce chèque sera restitué à l’encadrant le
jour-J, lors de l’arrivée de l’équipe sur l’événement.

Inscrivez-vous en remplissant la feuille suivante 

INFORMATIONS PRATIQUES



BULLETIN D’INSCRIPTION
À compléter

Nous soussignons, 

NOM de l’organisme participant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville + Code Postal : …………………………………………………………………………………………………. ………………….

Représenté(e) par : 

Encadrant 1
NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis un(e) : Homme / Femme (rayer la mention inutile)

Tél. portable : ……………………………………………………………………………………………….. ……………. …………………..
Mail : …………………………………………………………………………………… ………………………….. ……………. …………………..
Ma taille de t-shirt : S / M / L / XL / XXL (entourer la taille)

Encadrant 2
NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis un(e) : Homme / Femme (rayer la mention inutile)

Tél. portable : ……………………………………………………………………………………………….. ……………. …………………..
Mail : …………………………………………………………………………………… ………………………….. ……………. …………………..
Ma taille de t-shirt : S / M / L / XL / XXL (entourer la taille)

Souhaitons inscrire 1 ÉQUIPE (5 à 8 joueurs max.) pour l’événement

UFOSTREET « Bourgogne Franche-Comté »
Le MARDI 19 JUILLET 2022.



INFORMATIONS INSCRIPTIONS

Pour valider votre inscription, vous devez IMPÉRATIVEMENT : 

❑ Nous retourner le BULLETIN D’INSCRIPTION par mail à
contact@ufolepbfc.org, en précisant « Inscription
UFOSTREET ÉTÉ 2022 » dans l’objet du mail ou par voie
postale (coordonnées ci-après) ;

ET

❑ Nous retourner le CHÈQUE DE CAUTION par voie postale à :

UFOLEP Bourgogne Franche-Comté
10 Rue Camille Flammarion

Inscriptions UFOSTREET ÉTÉ 2022
21000 DIJON

Attention : Votre inscription ne sera validée qu’une fois ces 2
conditions réunies. Vous recevrez alors une confirmation de votre
inscription par mail et/ou SMS.

Un document à remplir recueillant des informations de tous les futurs
participants vous sera envoyé ultérieurement, une fois votre
inscription validée.





RENSEIGNEMENTS
& 

CONTACTS

UFOLEP Côte d’Or (21)
2 Rue des Corroyeurs
21000 DIJON

Aurélien PIROLLEY
03.80.50.15.45 / 06.59.27.90.18
ufolep21@orange.fr

UFOLEP Doubs (25)
14 Rue VIOLET

25000 BESANÇON

Florian MARTIN
06.60.76.91.09

ufolep25@laliguebfc.org

UFOLEP Jura (39)
280 Rue des violettes
39000 LONS LE SAUNIER

Alexandre BOUILLER
03.84.35.12.11 / 06.48.48.15.19
abouiller.ufolep39@gmail.com

UFOLEP Haute-Saône (70)
7 Rue de la Corne Jacquot Bournot

70000 NOIDANS-LES-VESOUL

Morgan BOFFELLI
06.58.27.28.16

ufolep-70@fol70.org



RENSEIGNEMENTS
& 

CONTACTS

UFOLEP Nièvre (58)
7 Rue Commandant Rivière
58000 NEVERS

Sébastien DIETZ
06.75.60.68.57
ufolep.developpement@fol58.org

UFOLEP Saône et Loire (71)
41 Grande rue de la Coupée
71850 CHARNAY LES MÂCON

Ethis BERTHELARD
06.40.13.44.48
ufolep71@laliguebfc.org

UFOLEP Yonne (89)
57 Avenue des Clairions

89000 AUXERRE

Romain LOPES
06.83.36.39.31

romainlopes.ufolep@gmail.com

UFOLEP Bourgogne Franche-Comté
10 Rue Camille Flammarion

21000 DIJON

Alan BROYER
07.67.92.94.80

contact@ufolepbfc.org



#UFOSTREET



www.ufolep.org

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
d’accès au SPORT

ÉDUCATION par le SPORT  

INSERTION par le SPORT

Stratégie D’INFLUENCE

UFOLEPNATIONALE 3 rueRécamier -75341 Paris Cedex 07

#UFOSTREET

http://www.ufolep.org/



