
         UGSEL MAINE ET LOIRE   07/11/2019 

 
Etang de la Croix Verte 

  

UGSEL NET et USPORT 
  

Si vous avez un élève absent de la base de données et que celui-ci souhaite participer 

au cross, merci de nous communiquer : 

Nom Prénom Date de naissance et sexe, au plus tard vendredi ! 

Le jour du cross, ce sera trop tard !  

NOUS NE CREERONS PAS DE LICENCE PROVISOIRE . 

LIMITE INSCRIPTIONS : vendredi 8 novembre 20h ...il est préférable d'inscrire un 

élève qui finalement ne sera pas présent que de vouloir en ajouter un à la dernière 

minute. Ce ne sera pas possible. 

  

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.  

  

Les stagiaire EPS n'apparaissent pas dans les bases profs. Vous pouvez créer une 

licence encadrement s'ils accompagnent des élèves. 

  

Cross : 
  

PAR RESPECT POUR LES ORGANISATEURS ET LES USAGERS, AUCUNE 

DEPOSE DES ELEVES SUR LE ROND POINT !  

Merci d'utiliser les parkings signalés sur la circulaire. 

  

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

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.  



  

Sports collectifs : 
  

Futsal CG élite : 4 décembre à Saumur  

Foot à 7 Promo CG JG : reporté au 27 novembre à Cholet  

Foot à 7 MG : annulé. Les 1ers de chaque secteur sont qualifiés. 

  

Badminton, tennis de table : 
  

Pensez à inscrire vos élèves sur Usport dès le niveau district. Tout est ouvert.  

  

Danse :  

 
  
Voici les dates des ateliers Danse programmées dans le cadre du partenariat UGSEL-
CNDC. 
Pour chacune des dates, l'idéal est de participer à l'atelier et au spectacle en lien (voir avec 

Gildas Esnault pour réserver des places-envoyez-lui un mail). Les élèves apprécient 
énormément de retrouver les danseurs après sur scène! 

 

Mercredi 22 janvier avec deux danseurs de la Cie Amala Dianor 

 

Jeudi 06 février: "The falling stardust" Amala Dianor https://www.lequai-angers.eu/saison/the-

falling-stardust 

 

 

Mercredi  18 mars avec deux danseurs de la Cie Emanuel Gat  

 
Mardi 07 avril: "Sacre"  https://www.lequai-angers.eu/saison/sacre-3-duos 
 

Horaires : RDV : 13h30 dans le hall - Début de l’atelier : 14h00 / Heure de fin : 17h00 

Participation : 50 élèves max (2 groupes de 25) ; Ouvert à tous, expert ou débutant, garçon 

ou fille 

Budget à se répartir par établissement (pour info: 100€/ établissement l'an dernier pour les 2 

journées) 
 
Les nouveaux venus seront les bienvenus ! 
Inscriptions auprès de l'UGSEL par mail.  
 
  

Fête de l'athlé, Soyez Euro ! 
  

Dans le cadre de la fête de l'athlé, soyer Euro, l'UGSEL Nationale va proposer un 

rassemblement à Charlety le 2 juin pour les élèves du CM1 aux classes de secondes. 

Les modalités d'attribution des places pour cette journée sont à l'étude.  

Si vous êtes intéressés pour participer à ce rassemblement festif, vous pouvez vous 

https://www.lequai-angers.eu/saison/the-falling-stardust
https://www.lequai-angers.eu/saison/the-falling-stardust
https://www.lequai-angers.eu/saison/sacre-3-duos


faire connaitre par mail : brigitte.garreau@wanadoo.fr 

  

Pressbook cross  

  

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.  

  

Précisions règlementaires :  

  
1/ Athlé PA: 
En Critérium, la limite du nombre d'élèves dans l'établissement pour y participer passe de 
300 à 400 
 

2/ Natation: 
  

Ainsi, tout M2 peut faire parti d'un relais CJ sous réserve qu'il soit dans la même AS et qu'il 
ne participe pas au même relais dans sa catégorie. 
 

Le nombre d'élèves dans une équipe de promo est de 4 à 8. 
 

3/ Rugby: 
Les évolutions règlementaires et sécuritaires de la FFR ont été précisées sur le règlement 
spécifique.   

  

Très bonne semaine 
  

Brigitte 
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