
   

         UGSEL MAINE ET LOIRE   12/12/2019 

  

Bon cross à Flers à tous les participants ! 
  

Athlétisme BM :  
  

Inscriptions jusqu'au 16/12 à 12h. 

Pas de validation de licence samedi et dimanche ! 

  

Dernier rappel , Sports collectifs :  

  

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

souhaitent continuer au niveau territorial)  

  

La suite des matchs en foot à 7 et futsal au niveau régional est consultable ICI 

  

Futsal CG promo JG promo  : 18 décembre à Angers.  

  

Futsal CJF promo : 8 janvier à Cholet .  

  

ANNULE : Foot à 7 BG promo  Nous sommes à la recherche d'une nouvelle date. 

  

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

  

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

sur le lien google. 

  

Badminton équipes cadets juniors promo :  

  

Date limite d'inscriptions sur Usport : lundi 6 janvier à 12h. Compétition le 8 janvier. 

Bien s'inscrire à la journée 1 du  6 janvier 2020 ! 

Les équipes "élite" vont directement au championnat régional. S'inscrire directement 

au niveau régional. 

  

Génération 2024 : 

  

En appui à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 

2024 (JOP 2024), un dispositif de labellisation « Génération 2024 » a été lancé 

par les ministères chargés de l’éducation, de l’agriculture et des sports, pour 

les établissements scolaires et universitaires. Cet appel d’offre national 

pluriannuel veut encourager la pratique sportive des jeunes, notamment pour 

ceux en situation de handicap, dans une continuité éducative. 

Lien UGSEL  

http://www.ugsel-pl.fr/resultats2020.htm#spco
En%20appui%20à%20l’organisation%20des%20Jeux%20olympiques%20et%20paralympiques%20à%20Paris%20en%202024%20(JOP%202024),%20un%20dispositif%20de%20labellisation%20«%20Génération%202024%20»%20a%20été%20lancé%20par%20les%20ministères%20chargés%20de%20l’éducation,%20de%20l’agriculture%20et%20des%20sports,%20pour%20les%20établissements%20scolaires%20et%20universitaires.%20Cet%20appel%20d’offre%20national%20pluriannuel%20veut%20encourager%20la%20pratique%20sportive%20des%20jeunes,%20notamment%20pour%20ceux%20en%20situation%20de%20handicap,%20dans%20une%20continuité%20éducative.


  

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. 

  
Très bonne semaine 

  

Brigitte 

  

 

 


