
   

         UGSEL MAINE ET LOIRE   21/11/2019 

 
Belle journée de hand 4*4 avec 18 équipes à Saumur ! 

Licences élèves : ATTENTION DES ELEVES PARTICIPENT A DES 

COMPETITIONS SANS ETRE LICENCIES...il en va de votre responsabilité ! 
  

Cross :  
  

Changements d'équipes pour le cross territorial : Vous avez jusqu'à lundi midi pour 

les effectuer à partir de Usport. 

  

Certains parmi vous ont du garder le kway bleu...merci de nous le retourner. Nous en 

avons besoin sur d'autres manifestations. 

  

Badminton, tennis de table : 
  

Pensez à inscrire vos élèves dès les secteurs sur Usport. Cela permet au collègue 

organisateur d'anticiper la préparation. 

  

Sports collectifs :  

  

Pensez à inscrire vos équipes sur Usport avant le 15 décembre (pour ceux qui 

souhaitent continuer au niveau territorial)  
  

Dates à venir :  
  

Futsal promo MG : 11 décembre à Chateauneuf. Qualifiés sur les résultats des 

secteurs à venir.( Secteur Angers Saumur le 4 décembre) 

  

Futsal MF (catégorie unique) : 11 décembre à Angers . Engagements sur le lien 

google au plus tard le 4 décembre. 

  

Futsal MG élite : 11 décembre à Angers . Engagements clos ( 3 Bauge/ 4 St Louis/ 5 

Segré /1 La Barre) 



  

Futsal CG promo JG promo  : 18 décembre à Angers. Qualifiés sur les résultats de 

secteurs. 

  

Futsal CG élite :  le 4 décembre à Saumur ( Engagements clos : 2 Saumur/2 

Wresinski 2 Bourgchevreau ) 

  

Futsal CJF promo : 8 janvier à Cholet . Qualifiées sur les résultats des secteurs. 

(nouveauté sans incidence en 49 : 2 catégories pour ce championnat : élite et promo). 

  

Foot à 7 BG promo : 18 décembre à Baugé. Qualifiés sur les résultats des secteurs à 

venir. 

  

Foot à 7 BG élite : date à fixer au printemps. 

  

Foot à 7 promo : CG JG CJF 27 novembre à Cholet Qualifiés sur les résultats des 

secteurs. 

  

Basket promo 3*3 : CG JG CJF : 4 décembre à Cholet ( qualifications sur les 

résultats des secteurs) 

  

Basket 3*3 promo B et M 15 janvier à Angers : engagements avant le 15 décembre 

sur le lien google. 

  

HAND 4*4 : Pas de date dans le calendrier des secteurs CHOLET et SEGRE...Merci 

de vous manifester avant le 28 novembre si vous changez d'avis ! Sinon, les quotas 

des secteurs seront redistribués. 

  

Très bonne semaine 

  

Brigitte 

  

 

 


