
 

Journée de rentrée  

11 septembre 2019   

St Augustin 

 



Les nouveaux collègues : 

   Bienvenue à vous ! 

 

• Julien Benion NDBN 

• Pascal Chauvigne Baugé 

• David Goupille Bourg-Chevreau 

• Alexis Menard NDBN 

• Etienne Penard Mongazon 

• Ludocic Peyrot Nyoiseau 

• Maud Vandenbogaerde La 
Pommeraye 

 

 



Eduquer … tout un sport ! 

Les REGLEMENTS GENERAUX 2019 
 

Nouveautés et Précisions 



  

La licence UGSEL  et la tenue :  

Présentation de la licence sous forme matérialisée avec photo et tampon de 
l’établissement. 
 
Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 
 
Dans les épreuves, les concurrents doivent avoir une tenue représentant 
l’association sportive de leur établissement ou neutre. 
 

Les accompagnateurs :  
La participation d’un établissement est soumise à la présence d’un encadrant licencié , 
qu’il soit professeur d’EPS, personne participante à l’animation de l’association 
sportive ou accompagnateur ponctuel. 
 
Licence obligatoire à imprimer du compte prof. Rien à créer pour les enseignants EPS 
Les autres sont à faire à partir du compte directeur . 



Eduquer … tout un sport ! 

Les REGLEMENTS SPECIFIQUES 2019 
 

A paraitre après la CNAS du 20 septembre 



Les activités sportives 

. Pas de bouleversement dans les règlements spécifiques 

. Harmonisation dans l’écriture. 
 
. Chaque CTN précise  
 élite / promo  
 regroupement de catégories. 
 
. Le règlement RAID n’a pas été traité en l’absence de 
propositions et de CTN officiellement existante. 
 
. Le règlement de la gymnastique évolue 



  

Calendrier Sportif Annuel 
Toute candidature ne pourra être acceptée en deçà des 3 mois 
précédant la date limite d’organisation fixée par les services 
nationaux. 

 
Les Championnats nationaux en 49 

Pour rappel, c'est l'UGSEL Maine et Loire qui se porte candidate lorsqu'une équipe 
se propose pour organiser.  
 . Avoir une équipe nominative avec des responsables de commissions 
 . Avoir l'aval des chefs d'établissements afin que ces derniers puissent vous 
 faciliter la tâche dans l'organisation  
 . Avoir l'assurance que les installations seront disponibles. 

. Je reste garante du respect du cahier des charges et de l ’équilibre financier 
 et suis présente pour apporter une aide. 



2019/2020, CHAMPIONNATS NON ATTRIBUÉS : 
 
ESCALADE, JUDO, SURF, TENNIS, TENNIS DE TABLE, 
RUGBY À 7 CG JG, VOLLEY MF, CG, JG CJF, BASKET MF MG, 
FOOT MG, FUTSAL MF MG 
 
 
 2020/2021, CHAMPIONNATS NON ATTRIBUÉS : 
 
VOIR CALENDRIER UGSEL.ORG 
 
 
 



Les applications informatiques 

• Gabriel : s’assurer que le secrétariat assure les remontées 
et mises à jour. 

 

• Inscriptions sur Usport : 

    Dès le secteur  

 

• Accès pour les nouveaux profs  : il faudra attendre les MAJ 
des fichiers…attention, la MAJ est visible uniquement à 
partir du cpte directeur (il faut cliquer sur le nombre 
précisant les effectifs profs) 

  



Assurance et RGPD 
Tous les chefs d’établissements ont reçu l’information. 
 
. Tous les licenciés UGSEL sont couverts par la Mutuelle St 

Christophe UGSEL pour les compétitions organisées par l’UGSEL. 
( N tel à joindre et numéro de contrat dans les documents envoyés à la rentrée.) 
  Sur les journées « avec logiciel », nous ne ferons pas de licence provisoire. Les 

licences doivent impérativement être validées en amont de la compétition.  
 
. Pour les activités de l’AS au sein de l’établissement  :  
  . Etablissements affiliés à la Mutuelle St Christophe : couvert 

d’office. 
  . Les autres : ???? 
 
 
. RGPD : Nous devons informer ce que nous faisons des données. 
 

 



Passculture 
 
 
Les jeunes valident leur participation à partir de l’application. 
 
Les demandes de remboursement apparaissent sur le compte 
UGSEL. 
 
Après validation, nous recevons les fonds et vous les 
transmettons 



 
 

Infos hebdos par mail et page d’accueil du site  

Retour des fiches établissements 

Retour du calendrier de secteur avec le nom du référent 

Pour faciliter la communication 

Soirée des champions du CDOS :  

 Si vous avez des élèves champions nationaux et que 

 vous souhaitez qu’ils soient nominés à la soirée des 

   champions, Merci de vous signaler avant lundi    

   16/09. 

 

 



Les projets 

Rencontre inclusive en futsal 

2 ème FORUM SANTÉ PRÉVENTION AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT INTEGRAL DE LA PERSONNE le 29 
avril 2020 à Tours 



LE CHALLENGE SPORT SANTÉ 
Un évènement sportif intergénérationnel 
en partenariat avec l’Apel et la Fédération Française de 
Cardiologie dans le cadre des parcours du cœur scolaires. 
  
Relever le défi de pratiquer plus d’activité physique dans la 
journée. 

https://www.ugsel.org/index.php/evenements/challenge-sport-sante 

https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur
https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur
https://www.ugsel.org/index.php/evenements/challenge-sport-sante
https://www.ugsel.org/index.php/evenements/challenge-sport-sante
https://www.ugsel.org/index.php/evenements/challenge-sport-sante
https://www.ugsel.org/index.php/evenements/challenge-sport-sante
https://www.ugsel.org/index.php/evenements/challenge-sport-sante


 
 

 

Un projet d’animation 

 

Projet phare d’animation autour de 
l’année scolaire 2019 / 2020 : 
 
« Fête de l’Athlé ! Soyez Euro… » 
 
Principes : colorer nos diverses 
actions et championnats autour des 
fondamentaux de la motricité : 
courir, sauter, lancer 
 

Press book avec une photo de 
chaque évènement, les effectifs 
et le déroulement en une ou 
deux phrases 



 
 

 

Des étapes possibles tout au long de 

l’année 

 
 
Ligne de départ : départ officiel du projet d’animation – 20 / 25 septembre 2019 : 
Ma rentrée avec l’Ugsel et la JNSS (Semaine Européenne du Sport) 
 
1ère haie : un temps fort (J-300) autour des Cross Etablissements entre le 14 
octobre et le Cross national du 14 décembre 2019 
 
2ème haie : un temps fort (J-200) avec la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 
autour de l’Interculturalité avec l’Olympisme (TOKYO) : 3 au 8 février 2020, avec le 
réenchantement de l’école et les Championnats nationaux Ugsel Athlé Salle (3/4 
février) 
 
3ème haie : un temps fort (J-100) de Rencontres d’Athlétisme, intégrant le Challenge 
SPORT / SANTE  « Sois sport… Ecoute ton cœur ! » autour des 18 au 20 mai 2020, 
avec les Championnats nationaux Ugsel Athlé Plein Air (28/29 mai) 
 
4ème haie : un temps fort de l’année scolaire avant l’Euro : Manifestation nationale 
possible le 2 juin à Charléty sous l’égide de la FFA avec  1500 jeunes  
 
Ligne d’arrivée : Euro d’athlétisme à Paris – 26 / 30 Août 2020 
Une matinée possible pour des délégations territoriales 



Danse : en attente 
de date 
 
Triathlon 
 
Aviron :annulé 
 
Formation starter : 
n’hésitez pas à vous 
proposer 
 
  
 

Divers 



Formations 
continues 

Formateurs 
PSC1 
2019 

 
 

UGSEL 
49 

N° 
Session 

Dates 
Dé
p 

Lieux Formiris 

FC910-01 
27/09/20

19 
49 DDEC, Angers 

Code Formiris - PN 
059870 

FC910-05 
11/10/20

19 
49 

Collège Jacques Cathelineau, St 
Florent le Vieil 

En attente de création 

FC910-12 
08/11/20

19 
49 DDEC, Angers En attente de création 

FC910-15 
15/11/20

19 
49 DDEC, Angers En attente de création 

FC910-21 
22/11/20

19 
49 Collège St Joseph, Cholet En attente de création 

FC910-24 
29/11/20

19 
49 DDEC, Angers En attente de création 

FC910-26 
06/12/20

19 
49 DDEC, Angers En attente de création 

FC910-31 
13/12/20

19 
49 Ensemble Dom Sortais, Beaupréau En attente de création 



Assemblée générale 

L’UGSEL fonctionne 
grâce à une 
association loi 1901 
 
Il y a donc un bureau 
avec des CA et une 
assemblée générale 
pour valider la ligne 
politique du 
fonctionnement de 
l’association 
 

Président :   Christope Morandeau 
Vice président :  Yannick Galon 
Secrétaire :   Franck Bertrais 
Trésorière :   Monique Fresneau 
 
Représentant de la DDEC, APPEL, UDOGEC, 
FSCF, des chefs d’établissements, des secteurs; 
 

A tout de suite à l’AG ! 


