
         UGSEL MAINE ET LOIRE   26/09/2019 

  

  
Journée du sport scolaire secteur Angers 

Des infos sportives et formation sont également disponibles sur la news letter du 

territoire. 

Si vous ne recevez pas l'une ou l'autre, merci de me le signaler par mail. 

  

Règlements : 
  

Ils sont tous en ligne sur ugsel.org. Bien les relire avant de démarrer les journées.  

Le règlement national est applicable DES les compétitions de comité. 

Précisions sur les catégories (regroupement), la distinction promo /élite... 

  

En sports collectifs :  

.   une équipe qui aura réalisé une 1ère ou 2nde place aux nationaux PROMOTIONNEL 

devra, pour prétendre à une qualification aux nationaux, s’inscrire en ELITE l’année suivante. 

Une équipe qui réalise un podium en élite ne peut s’engager en promo l’année suivante 

La liste des équipes concernées, par leurs résultats 2019, est consultable sur le site national 

Cette restriction s’applique exclusivement l’année qui suit la réalisation de cette place. Elle 

sera autorisée à s’inscrire en PROMOTIONNEL dans son territoire sans pouvoir prétendre se 

qualifier ou être invitée aux championnats dans ce niveau. Cette restriction s’applique exclusivement l’année qui suit 

la réalisation de cette place. Elle sera autorisée à s’inscrire en PROMOTIONNEL dans son territoire sans pouvoir 

prétendre se qualifier ou être invitée aux championnats dans ce niveau.  
 

Sports collectifs : 
  

Inscriptions sports collectifs 

  

Dernier délai 27 septembre pour tous les sports élite, hand promo, rugby promo, 

volley promo. 

  

Pour le foot à 7, basket 3*3 et futsal : merci également d'utiliser ce lien pour vos 

inscriptions en secteurs.(date limite 8 jours avant les secteurs). 

Pour les secteurs qui ont eu lieu hier, merci d'inscrire sur le lien les équipes qualifiées 

au départemental. 

Pour le hand 4*4 : inscriptions par mail à l'UGSEL 49. 

  

Remontées d'élèves sur Gabriel :  
  

Le logiciel SIECLE qui génère les fiches "élèves" avant envoi à GABRIEL 

fonctionne de nouveau.Vous devez vérifier si le nombre d'élèves remontés 

correspond à votre effectif. Les 6èmes qui n'ont pas de numéro d'identification ne 

peuvent pas apparaitre dans GABRIEL. Il faudra refaire une remontée après 

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


attribution de  ces numéros. 

  

Animation pédagogique :  

  

Vous trouverez les propositions de formation sur le site http://ugselml.com/?page_id=1650 

La prochaine formation « Danse et Création artistique au Lycée », aura lieu le Jeudi 21 
novembre. Ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes intéressés : 

- sur FormElie avec le code indiqué (via votre chef d’établissement) 

- sur le google doc pour l’UGSEL 

DANSE ET CRÉATION ARTISTIQUE (Lycée)  Code Formelie PN060260 
  
Inscription UGSEL ici 
Les nouveaux programmes du lycée imposent une séquence de création artistique en classe 
de Seconde. Comment enrichir son expérience dans ce champ d’apprentissage pour 
proposer aux lycéens des contenus adaptés ? 

o    1 journée : Jeudi 21 novembre 2019 

o    Formateur : Claire Bracq, enseignante au Lycée Mongazon 

o    Contenus : A partir d’un cycle d’expression corporelle, apprendre à faire un échéancier 

en amenant des situations d’apprentissage qui transforment la motricité des élèves, au 
service de leur projet de création artistique. 

o    Coût : 90€ 

  

  

Très bonne semaine 
  

Brigitte 

  

  

 

http://ugselml.com/?page_id=1650
https://forms.gle/bMYt4k34KeXqcT4XA

