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Communication :  
  

Sur le site ugselml.com, les informations sur toutes les journées sportives 

départementales sont disponibles. Merci de prendre le temps de lire ces infos avant 

de nous téléphoner ! 

  

Pour les remontées de résultats des secteurs, merci d'utiliser les documents mis à 

disposition sur le site :  

  

Fiche de résultats  

  

Sports collectifs : 
  

La réunion pour préparer les calendriers a eu lieu hier soir. Les calendriers  

( Rugby, trisports, Volley, hand, foot élite, basket élite) vont être mis en ligne au fur 

et à mesure de leur finalisation. 

Rappel : foot promo, basket promo, futsal élite et promo : voir le calendrier des 

journées départementales. 

  

Pensez à inscrire vos équipes (foot à 7 promo, futsal promo et basket promo) sur le 

lien google une semaine avant la journée prévue au calendrier. 

  

Calendriers 

  

UGSEL Nationale :  
  

Le relevé de décisions de la commission nationale des activités sportives est 

disponible sur le site ugsel.org. 

A lire pour prendre note des évolutions, projets... 

Je reste disponible pour écouter vos remarques et suggestions, étant membre de cette 

commission. 

  

Relevé de décisions de la CNAS 
 

Sur le site national, vous avez les liens direct pour contacter les référents nationaux 

de chaque sport en cas de besoin. 

  

Rugby :  
  

Ci dessous, message de la ligue de rugby. 
 

Dans le cadre de la signature de la convention nationale pour renforcer la place du 

http://ugselml.com/?page_id=3721
http://www.ugsel-pl.fr/resultats2020.htm#spco
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/Relev%C3%A9%20d%C3%A9cision%20CNAS%2020%20et%2021%20SEPT%2019.pdf


rugby en tant qu’outil éducatif dans le milieu scolaire ce Mercredi 25 Septembre à 
Paris, la Ligue des Pays de la Loire, en collaboration avec des conseillers 
pédagogiques EPS et des enseignants, a décidé d’investir dans la mise en place 
d’un outil à destination des enseignants. 
 
Ce centre de ressources, conçu autour des différentes pratiques de la balle ovale, a 
été pensé intuitif et ergonomique. Des vidéos d’ateliers, des règles du jeu clair, des 
témoignages d’enseignants et des quizz de compréhension vont être disponibles sur 
un site internet entièrement gratuit. 
 

Vous trouverez sur le lien suivant l’explication vidéo de ce centre de ressources ! 

 
L’objectif étant, d’ici les 4 prochaines années, d’augmenter progressivement le 
nombre de séances rugby effectuées en classe, afin de réussir la Coupe du Monde 
2023 qui se déroulera en France et à Nantes particulièrement… 
  

Très bonne semaine 
  

Brigitte 

  

  

 

https://youtu.be/_tUSqF4nD40

