
   

         UGSEL MAINE ET LOIRE   04/12/2019 

  

Communication :  
  

Toutes les infos sont en ligne : 
  

Compétition départementale : Toutes les infos sur ugselml.com  02 41 68 37 19 
  

Compétition régionale : ugsel-pl.fr 02 41 68 26 28 
  

Ugsel formation : 02 4179 51 74 
  

Dans tous les sports, merci d'anticiper d'éventuels désistements afin que nous 

puissions rêpêcher . Pensez aux collègues qui préparent les tableaux en amont. 
  

Essayons également de respecter les horaires de début de tournoi, afin de 

pouvoir garder les temps de jeu et rendre les installations à l'heure. 

Futsal MG Promo, MF et MG élite : début du tournoi 12h15. 
  

Badminton, tennis de table : 
  

Badminton CJ : Changement de date pour le championnat régional, 5 février à 

Cholet au lieu du 12 ! 
  

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

organisateur d'anticiper la préparation. 

  

NE PAS OUBLIER DE COCHER LA CASE "MATCHS" POUR FINALISER 

L"INSCRIPTION. 

Pour vérifier la liste des inscrits, choisir le championnat et ne rien mettre dans sous 

championnat et compétition. Jour : préciser J1 ou J2. 

Puis dans les menus déroulant du bas, choisir le niveau concerné. Rien dans les autres 

cases. 

  

Cross national :  
  

Le tutoriel pour supprimer un élève et en rajouter un à une équipe est actualisé par 
rapport à celui diffusé l'année dernière. 
 
Il est en ligne sur le site de l'ugsel nationale dans l’événement cross. 
  

Athlétisme CJ  Nantes :  
  

Date limite d'inscriptions au niveau régional : lundi 9 décembre 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.  

  

Futsal MF (catégorie unique) : 11 décembre à Angers . Engagements terminés. 

Futsal MG élite : 11 décembre à Angers . Engagements terminés. 

  

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

secteurs. 

  

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 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. 

  

Rencontre inclusive futsal :            

Composition d'une équipe : 7 à 10 joueurs, 1 ou 2 arbitres, dans l’équipe minimum 3 

élèves d’ULIS ou d’IME 

Tournoi de futsal, défis et challenge de la citoyenneté et de la sportivité. Toutes les 

infos ICI. 

  

Cross régional à Couéron :         Vidéo 

  

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. 

http://ugselml.com/wp-content/uploads/2019/09/Presentation-PP-rencontre-inclusive-regionale-2019-2020.pdf
https://youtu.be/70KSGS_U4Bc


  

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 

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


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

modalités. 

  
Très bonne semaine 

  

Brigitte 

  

 

 


