CONTACT du 15 décembre 2016
Concours photos UFOLEP 2016

A l’issue du Comité directeur des 9 et 10 décembre 2016, retrouvez tous les résultats du concours
photos UFOLEP 2016 !
Pour rappel, l’édition 2016 portait sur le thème de la « Citoyenneté en actes à travers le sport ».
L’occasion d'illustrer les comportements adéquats en termes de rapports sociaux dans un
environnement sportif.
Résultat plus de 70 photos à départager et au final 4 photos sélectionnées :
1ere place pour la photo n°33 de Chantal Foucault, Présidente d'une association sportive comportant
8 sections dont celle de volley Ball, affiliée au comité départemental UFOLEP de Charente. L’histoire
de cette photo qui illustre l’intégration de 3 migrants d’origine soudanaise dans une commune de 900
habitants depuis mars 2016, a été déterminante dans le choix du jury par le message véhiculé en
termes d’espoir, de dialogue et de compréhension mutuelle via le sport. Cette photo illustre
l’assemblée générale qui s’est tenue avec la participation effective de ses nouveaux licenciés !

2eme place attribuée à la photo n°42 de Maxime Lethu du comité départemental UFOLEP de Loire
Atlantique. Cette photo illustre le « baskin » : activité intergénérationnelle, sport collectif tiré du
basket qui permet à un public varié - hommes/femmes avec et sans handicap - de pratiquer ensemble.
La photo a été prise lors d'un tournoi.

3eme place attribuée ex écho à la photo n° 47 pour l’activité Accrobranche lors d’une journée
lumineuse, dynamique, où la station de Val Drôme accueille de nombreuses animations sport en
famille. Et pour conclure la photo n°19 illustrant un match de basket, sport de contact où l'on joue
parfois des coudes. Mais au final, passion, respect et entraide sont des valeurs essentielles !

Merci à tous les participants et au jury des élus du Comité directeur UFOLEP. Les gagnants seront
contactés d’ici fin décembre pour recevoir leur prix (Un Séjour vacances avec notre partenaire
Vacances pour tous pour la photo N1, des cartes cadeaux avec notre partenaire DECATHLON PRO et
des abonnements SPORTMAG pour les photos N2 et N3.
Plus d’infos : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr

