
   

         UGSEL MAINE ET LOIRE   28/11/2019 

  

Cross :  
  

Les qualifiés au cross national : pour ceux qui ne pourront pas participer, merci de les 

supprimer sur Usport ET prévenir Cindy à la région afin de pouvoir repêcher. 

  

Voir les élèves qualifiés ICI 

  

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

avons besoin sur d'autres manifestations. 

  

Les lauréats du challenge Crédit Mutuel seront désignés très prochainement...j'attends 

la validation du Crédit Mutuel. 

  

Badminton, tennis de table : 
  

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

organisateur d'anticiper la préparation. 

  

Athlétisme CJ  Nantes :  
  

Date limite d'inscriptions au niveau régional : lundi 9 septembre 13h ! 

  

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 et 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 /2 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 Bourg Chevreau ) 

http://http/www.ugsel-pl.fr/resultats2020.htm#cross


  

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. 

  

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

  

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 : qualifiés sur les résultats des secteurs. 

  

Fête de l'athlé...Soyez Euro ! 

  

Dans le cadre du projet d’animation institutionnelle « Fête de l’Athlé…Soyez 

Euro ! », nous avons évoqué la mise en œuvre d’un rassemblement national avec des 

délégations territoriales, le mardi 2 juin 2020 au stade de Charléty. L’objectif de ce 

rassemblement est de faire vivre une journée de rencontre « Athlétisme » avec 1500 

jeunes, issus de toutes les régions, dans l’enceinte des championnats d’Europe et de 

créer un sentiment d’appartenance autour du projet. 

  

Les classes concernées retenues pour ce défi sont des classes de CM1 et CM2 aux 

classes de secondes.   

  

La journée se déroulerait entre un accueil à partir de 9h30, des épreuves 

d’athlétisme par ateliers (sauts, courses et lancers) tout au long de la journée pour une 

fin de cérémonie de clôture à 17h. L’Ugsel nationale, organisatrice avec la FFA, 

prend à sa charge les repas du midi des délégations et les récompenses afférentes à la 

manifestation. 

  

Afin de mettre en place les modalités de sélection si besoin, merci de vous manifester 

par mail très rapidement si vous êtes intéressés. 

  

AVIRON : Infos de l'UGSEL Nationale 

  

1/ Championnat Indoor :  

Dans le cadre de notre partenariat avec la fédération française d'aviron,  cette dernière 

nous propose de créer un espace de courses Indoor (en ergomètre) réservés à l’Ugsel, au 

sein des championnats scolaires et des championnats du monde qui auront lieu le vendredi 

7 et samedi 8 février 2020 au stade Pierre de Coubertin, à Paris.     



  

Nous vous proposons de participer au relais « open »  et à l’épreuve « course des relais 

8x250m » (en équipes de 4) qui aura lieu le samedi 8 février 2020. 

 
La limite d’inscription est fixée au lundi 13 janvier 2020.  Tous les détails concernant l’inscription sont 
sur le site de l’événement: http://www.wrichparis2020.com/fr/ 

 

Les tarifs d’inscription sont de 60 € par équipe pour les inscriptions effectuées avant le 31 

décembre. Après cette date les frais seront de 70 €. 

 

Les épreuves donneront lieu à un classement spécifique UGSEL.  

 

Les équipes devront s’engager sous le nom UGSEL + nom du territoire ou de l’établissement 

selon votre mode de sélection pour qu’on puisse les identifier parmi les 192 équipes 

présentes et procéder au classement spécifique. 

 

2/ Rencontre nationale sur l’eau :  

Je vous rappelle que la 2ème rencontre nationale Ugsel d’aviron sur l’eau aura lieu à 

ROMANS sur ISERE (comité 26) du (25) au 27 Mai 2020. 

L’évènement apparait sur le site national et la rencontre est créée sur Usport.  

 

3/ Concernant les questions relatives aux qualifications, si vous êtes intéressés, merci de 

vous manifester rapidement sur mon adresse mail afin que nous puissions voir les 

modalités. 

  
Très bonne semaine 

  

Brigitte 

  

 

 

http://www.wrichparis2020.com/fr/

