
 

 

La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organisation CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) + UGSEL Nationale + UGSEL Maine-et-

Loire. 

Objectifs Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à 

tous les écoliers de CM1 et CM2 affiliés* à l’UGSEL la possibilité de tester différents sports au 

sein des clubs partenaires de l’opération. Sur l'ensemble de l'année scolaire, les enfants vont 

avoir la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de 

licence, à raison de trois séances par club maximum. 

Principe Les élèves se présenteront au club associé à cette démarche avec leur carte passerelle qui leur 

sera remise dès la rentrée des classes par leurs enseignants. 

Le CNOSF développe une application « Mon club près de chez moi » qui permettra aux élèves 
de géolocaliser les clubs partenaires de cette opération pour pouvoir les contacter. 
https://monclubpresdechezmoi.com/ 

Public concerné Elèves de CM1-CM2 des écoles de l’Enseignement Catholique. 

Dates Ce dispositif restera ouvert sur l’ensemble de l’année scolaire 

Accompagnement 
de l’UGSEL 49 

Fin Août, l’UGSEL 49 met à disposition de chaque école affiliée* à l’UGSEL : 

- Une enveloppe avec des cartes passerelles (sur la base des effectifs de CM1 et CM2 ; à 

chaque enseignant de distribuer ces cartes aux CM1 ou CM2 demandeurs ; des photocopies 

pourront être réalisées si besoin). 

-  

- Une carte « adhérent à l’UGSEL » (à télécharger sur le site de l’UGSEL 49), imprimable pour 

chaque élève, justifiant l’affiliation de l’élève à l’UGSEL via son école. 

Ces 2 documents seront à présenter par l’élève au(x) club(s) choisi(s) dans l’application 

« Mon club près de chez moi ». 

Assurance Le CNOSF prend en charge le volet assurantiel du dispositif par la souscription d’un contrat 

d’assurances groupe individuel (pour tous les élèves de CM1 et de CM2 affiliés à l’UGSEL 

qui participent à cette opération). 

Mise en œuvre En début d'année scolaire, les enseignants des classes de CM1 et CM2 : 

- Présentent ce dispositif et expliquent le principe de la carte passerelle aux élèves (voire aux 

parents lors des réunions de classe par exemple). 

- Distribuent les cartes passerelles et la carte d’affiliation de l’école à l’UGSEL. 

- Repèrent avec les élèves les clubs associés à l’opération « Mon club près de chez moi ». 

*L’UGSEL 1er degré ne délivrant pas de licence, l’affiliation à l’UGSEL est rendue automatique par la contribution versée 
par les familles, via la Direction Diocésaine. 

 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 

UGSEL Maine-et-Loire 
5 Rue du Haut-Pressoir – BP 61028 – 49010 ANGERS CEDEX 01 

 Carte passerelle 

https://monclubpresdechezmoi.com/


Tél : 02.41.79.51.55 – ugsel49@saumur.net 


