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Formation arbitrage à Beaupreau ! 72 élèves  

Journée du 16 octobre :  
  

Un grand bravo pour la formation arbitrage athlétisme à Beaupreau. 72 participants, 

très belle mobilisation ! 

  

Prochaines journées départementales :  
  

Foot à 7 MG à Champtoceaux : journée annulée le 16 octobre pour cause 

d'intempéries. Reportée au 6 novembre à Champtoceaux.  

  

Les équipes qualifiées initialement : merci de nous avertir en cas d'absence le 

6/11.  
  

Foot à 7 CG JG à Cholet : infos et qualifiés sur le site. 

  

UGSEL NET :  
  

Pensez à vérifier que tous les élèves sont remontés (vérifier le nombre global et les 

6èmes qui n'auraient pas de numéro d'identification)  

  

Le jour du cross, ce sera trop tard ! NOUS NE CREERONS PAS DE LICENCE 

PROVISOIRE . 

  

Cross : 
  

Les informations vont être mises en ligne avant les vacances.  

Pour rappel : chaque établissement du Maine et Loire est nommé à un poste.  

http://ugselml.com/?page_id=1934


Merci de me signaler si vous n'avez aucun élève au cross.  

Par défaut, c'est le coordinateur qui est nommé mais vous pouvez "nommer" 

quelqu'un d'autre, sous réserve que la personne présente soit "brieffée" sur sa 

mission.  

  

Pour participer au cross, les cadettes, juniors filles et garçons doivent tous être 

inscrits pour le 8 novembre dernier délai comme les autres élèves. ( qu'ils soient 

présents ou non le 13 novembre). 

  

  

Infos territoriales : 
  

La lettre info de l'UGSEL PDL est un complément aux infos du Maine et Loire. Celle 

-ci est à découvrir ici. 

  

  

Fête de l'athlé, Soyez Euro ! 
  

Merci de penser à nous envoyer vos photos, effectifs et niveaux de classes, des 

actions que vous mettez en place dans le cadre de cross d'établissements et/ou de 

réseaux. 

  

A J - 300 des championnats d'Europe d'athlétisme, nous réaliserons un pressbook afin 

de montrer la vitalité de l'UGSEL 49. 

  

  

Très bonne semaine 
  

Brigitte 

  

 

Foot à 7 à Cholet 

 

http://www.ugsel-pl.fr/infos%2020192020.htm

