
 

Réunion de rentrée  

UGSEL Maine et Loire 

9 septembre 2020   



Les nouveaux collègues : 

 
• Baptiste Brossard         St Charles /St Benoit 

• Guillaume Catterou     St Aubin La Salle 

• Maxence Fourage        La Pommeraye 

• Adeline Garans             Immaculée  

• Maxime Grellier           St Charles Ste Emilie 

• Sophie Leroux               Immaculée  

• Samuel Oger                 C. de Foucauld/44 

• Clément Riallin             Sacré Cœur/St Aug. 

• Coralie Sauvetre-Viau Doué Vihiers 

• Robin Thierry                Nyoiseau 

 

Bienvenue à vous ! 

 

 



Eduquer … tout un sport ! 

LES REGLEMENTS SPECIFIQUES 2020 
Les modifications sont en bleu dans les règlements 



Les activités sportives 
 

ATHLETISME / CROSS  
   Cadets / Juniors : catégorie unique 
  Modification des quotas, jeunes officiels, cotations, 

 épreuves 
  Trophée National des Challenges par addition du 

 meilleur Challenge Courses, Sauts et Lancers. 
     Medley 
 
CROSS 
     Benjamins(e) 1 : championnat national en   

 équipes  
     Benjamins ( e ) 2 : Championnat national en  

 individuel 
   Relais mixtes en CJ 
 
NATATION 
  Championnat critérium par équipes élite 
 
GYMNASTIQUE 
      Promotionnel / Elite / Promo mixte 
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Les activités sportives 
 

BADMINTON 
 Classement pris en compte 07/01/2021 
 
COURSE D’ORIENTATION 
 Quotas / Jeunes officiels    
 
ESCALADE 
 Epreuve de vitesse 
 
TENNIS DE TABLE 
 A l’essai : promo lycée équipe  
 Equipes filles 3 joueuses 
 
 
 



  

SPORTS COLLECTIFS 
  Inscriptions sur USPORT avant le 30 septembre (uniquement un 

 nombre d’équipes) Les noms des élèves seront à inscrire plus tard. 
         Inscription primordiale pour établir les journées et pour que les 
 quotas  soient justes 
 
  La notion de super territoire est supprimée. 
 12 équipes possibles au national. 
 Changement dans les tableaux des phases finales. 
 
  En cas d’égalité : la présence d’un arbitre rapporte 1 point. 
 
  Rencontre nationale : football MF CJF 

Les activités sportives 
 



  

Toute candidature ne pourra être acceptée en deçà de la date 
limite d’organisation fixée par les services nationaux. 

 
Les championnats nationaux en 49 

  Pour rappel, c'est l'UGSEL Maine et Loire qui se porte candidate lorsqu'une 
 équipe se propose pour organiser.  

 . Avoir une équipe nominative avec des responsables de commissions 
 . Avoir l'aval des chefs d'établissements afin que ces derniers puissent vous 
 faciliter la tâche dans l'organisation  
 . Avoir l'assurance que les installations seront disponibles. 

. Je reste garante du respect du cahier des charges et de l ’équilibre financier 
 et suis présente pour apporter une aide. 

 
 Candidature officiellement déposée pour  : 

 Cross 2021 
 Badminton 2022 
 

 Guide de l’organisateur 
 Sports collectifs : très peu de championnats attribués. 

 



Raid : en réflexion 
 
Biathlon :  
 journée découverte le 30 septembre à Baugé avec carabines laser 
 Déclinable dans d’autres secteurs à la demande  
 
Au niveau territorial :  
 
Formation jeunes officiels 
Surf 
Triathlon 
Les sports collectifs 

Des activités en 49 et PDL 
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Le cross 
 
 
Comment préserver la santé des participants ? 
 
Que fait-on ? 
 
Limitation des effectifs ? 
 
Changement du format ? 
 
Par « zone géographique »  ? 
 
Au chrono ? 
 
Une équipe par établissement  ? 

 
  
 



Les applications informatiques 
 

• Un développement des outils informatiques soutenu : de nombreuses évolutions 
ergonomiques. 

• USPORT :  

• La licence encadrement  

• Amélioration de la visibilité de la gestion et de l’ergonomie des inscriptions  

• Suppression et modification des inscrits en compétition   

• Amélioration de la visibilité et de la gestion des journées  

• Amélioration des statistiques avec différenciation des participations 
(inscriptions) et pratiquants 

• Le format de la licence avec intégration des photos et la mention du  

 sur classement par sport (format adopté par la CNAS)  

• Création d’une « épreuve » Jeune Officiel dans tous les championnats.  

• Accès pour les nouveaux profs  : il faudra attendre les MAJ des fichiers puis, à partir 
du compte directeur, ajouter le nouveau prof comme intervenant AS. 

 

 



  

Jouer dans le respect des arbitres, des adversaires, des partenaires, de soi-même et du matériel. 
L’équipe la plus respectueuse se verra remettre une gourde UGSEL. 
 
• Participer sans se faire prier au cérémonial de fairplay : se saluer sans se serrer la main 

• Comptabiliser le moins possible de « cartons » ou d’exclusions 
• Accepter les décisions de l’arbitre sans discuter 
• S’exprimer avec un langage correct, supprimer les mots grossiers 

• Laisser le lieu ou l’équipe était installée sans aucun déchet 
• Avoir une tenue sportive adaptée au règlement 
• Encourager ses partenaires dans un bon esprit 
• Respecter le matériel 
• Avoir un arbitre dans l’équipe qui officie sans se laisser influencer et en connaissant les règles. 
 
En cas d’égalité, l’équipe gagnante sera celle qui aura atteint le niveau le plus élevé dans la 
compétition. 

Challenge du fair-play  
 
Journées départementales de foot à 7, futsal et basket 3*3 





PROCOLE 
SANITAIRE 

Un référent « sécurité » par journée. 

Port du masque obligatoire pour tous les encadrants. 

Lavage des mains avant/après toute activité. 

Désinfection des mains après chaque changement de lieu et d’utilisation du 

matériel. 

Gérer les flux afin d'éviter les rassemblements. Prévoir un sens de 

circulation. 

Délimiter une zone «d’attente» par équipes. 

Mettre en place la signalétique. 

Suppression des «goûters». 

Présence de gel hydroalcoolique, avoir quelques masques en stock en cas 

d’oubli des élèves. 

Prévenir les chefs d’établissements si suspicion de cas de covid. 

Tout contact au visage d’un tiers impose la reprise du protocole de 

désinfection mains et ballons. 

La désinfection des mains, des ballons et de tout matériel utilisé durant les 

activités (ballons, table de marque, sifflet, etc.) est impérative avant, 

pendant et après l’activité. 

Chaque établissement arrive avec ses propres maillots individuels (ou 

chasubles). 

 

POUR ANTICIPER LA RECHERCHE DE CAS CONTACTS  

Avoir la liste nominative de ses élèves. 

Indiquer sur la feuille de résultats, le nom de chaque enseignant présent 

avec un numéro de portable. 

 

 

 

JOUONS TOUS LE JEU !          A VOS MASQUES... PRÊT… PARTEZ! 

Capacité réduite, se conformer aux protocoles établis par les municipalités. 

 

Désinfection du petit matériel après chaque utilisation. 

Circulation (portes ouvertes) avec un sens prédéfini. 

Aération au maximum. 

 

 

L’attention des encadrants et des pratiquants doit être attirée si : 

. le pratiquant ne parvient pas à faire un exercice normalement simple 

. le pratiquant a des courbatures inhabituelles après des exercices 

simples 

. le pratiquant est essoufflé plus rapidement que d'habitude 

. le pratiquant a la sensation que son cœur bat trop vite ou 

irrégulièrement 

. le pratiquant a perdu brutalement le goût et/ou l'odorat 

. le pratiquant présente une toux sèche 

. le pratiquant a une fréquence cardiaque anormalement élevée. 

Respecter les gestes barrières en vigueur. 

Port du masque quand on n’est pas sur le terrain, lavage des 

mains avant et après le temps de pratique, distanciation, me 

moucher en utilisant un mouchoir à usage unique que je jette 

dans une poubelle. 

Seul le capitaine se déplace à la table de marque. 

Ne pas cracher au sol. 

Être équipé de ma propre gourde. 

Ne pas entrer physiquement en contact avec d’autres personnes. 

Ne pas pratiquer si symptômes et avis médical pour reprendre. 

Déclarer aux organisateurs si symptômes après toute activité. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFOS DIVERSES 
 
  Certificat médical de surclassement 
  
  Remontée des élèves dans GABRIEL 
  
  HNSS : sections professionnelles uniquement 
  
  Délocalisation des formations jeunes officiels 
  
  Parcours sportif de l’élève / fiche avenir / mes activités et 

 centres d’intérêt dans parcours sup 
 

  Attestation jeune officiel et podium 
  
  Le guide des AS 

 
     Assurance et RGPD 

 
  Transfert de responsabilité 

GUIDE PRATIQUE de Rentrée 2 Sept 2020.pdf
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INFOS DIVERSES…suite. 

 
• Epass culture 2019/2020 prolongé jusqu’en septembre 2021 
 
• Soirée des champions du CDOS : ANNULEE 
 



" MA MAISON, LA TIENNE AUSSI ! "     

FORUM ET CONCOURS 
SANTE PREVENTION 2021 

Les foulées buissonnières 
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Formation 
 
Stéphane Barras 
 
Christophe Morandeau 
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Assemblée générale : jeudi 15 octobre à 18h30 

 L’UGSEL 
fonctionne grâce à 
une association loi 
1901 

 
 Il y a donc un 

bureau avec des 
CA et une 
assemblée 
générale pour 
valider la ligne 
politique du 
fonctionnement 
de l’association 

 

 Président :   Christope Morandeau 
 Vice président :  Yannick Galon 
 Secrétaire :   Franck Bertrais 
 Trésorière :   Monique Fresneau 
 
 Représentant de la DDEC, APEL, UDOGEC, 

FSCF, des chefs d’établissements, des 
secteurs; 

 

 Année élective : 
 

1 ou 2  représentants  par secteur 
On ne dit plus « A l’UGSEL, ils font… », l’UGSEL, 
c’est vous ! Venez rejoindre le CA. 
N’hésitez pas à vous manifester pour partager vos 
idées ! 



Réunion par secteurs 
 
Angers collèges 
 
Angers lycées 
 
Cholet collèges 
 
Cholet lycées 
 
Saumur 
 
Segré 
 
Redonner le calendrier à Isabelle pour mise en ligne 


