
Volontaire tout terrain
Engagés pour des évènements sportifs inclusifs et durables

Manifestations sportives de loisirs grand public, compétitions, 
course de masse, évènementiels festifs : l’organisation 

d’évènements sportifs connait un essor considérable ces 
dernières années. 
Ces organisations attirent et mobilisent de nombreux 
participants, accompagnateurs ou spectateurs.

Les Volontaires « Tout Terrain » sensibilisent 
les organisateurs des évènements sportifs aux enjeux 
environnementaux, incitent à la pratique sportive de 

celles et ceux qui en sont le plus éloignés et renfoncent la 
connaissance des gestes de premiers secours.

Dans le cadre du grand programme « Les Volontaires Tout terrain », 
les comités départementaux et régionaux UFOLEP ainsi que leur 

réseau d’associations et structures affiliées accueillent plus 
de 300 volontaires sur tous les territoires, en lien avec les 

fédérations départementales de la Ligue de 
l’enseignement.Trois missions prioritaires : 

- Aménager des équipements sportifs lors des 
manifestations et adapter des pratiques aux séniors, 
personnes en situation de handicap, ect…

- Participer au déploiement des dispositifs de prévention 
aux premiers secours et de citoyenneté par le sport

- Accompagner des organisateurs d’évènements sportifs 
dans la diminution de leur impact environnemental 
(réduction, trie et recyclage des déchets) et sensibiliser des 
publics aux enjeux de la transition énergétique

Première fédération sportive affinitaire, l’UFOLEP fédère 350 000 licenciés et 8000 
associations. Engagée au sein de la Ligue de l’enseignement dans le développement du Service Civique depuis 
2010, l’UFOLEP constitue l’un des premiers réseaux associatifs sportifs d’accueil de volontaires. 
Notre fédération propose une grande variété de mission et dispose d’un savoir-faire important pour 
répondre aux attentes des jeunes comme des responsables associatifs. L’UFOLEP s’engage 
à vos côtés pour un service civique utile aux jeunes, utile aux associations, utile à 
la société. L’UFOLEP accueille 500 volontaires chaque année pour une 
durée de 8 mois. 

Pour s’engager dans le grand 
programme « Tout Terrain », les 
associations et les jeunes éligibles au 
Service Civique peuvent se renseigner 
auprès d’un professionnel dans 
chaque comité département UFOLEP 
et fédération départementale de la 
Ligue de l’Enseignement.


