
 

Réunion de rentrée  
UGSEL Maine et Loire 

 
8 septembre 2021 

Lycée St Aubin  La Salle 

 



Bilan des challenges nationaux  
 
 267 participants en athlétisme et 1272 en cross  
 
   Les établissements récompensés :   
 
   St Aubin la Salle          
   Bourg-Chevreau 
   Jean Bosco 
   Ste Marie Torfou 
 
 



 
 

JEUX DES JEUNES 
 
Ste Marie Torfou ira 
à l’INSEP en octobre 
avec une équipe ! 



 

• Consignes sanitaires 

– Synthèse 

– AS 

 

• Les nouveaux collègues  

 

• Mise à jour de la fiche 
établissement ! 

 

 



 
 
Le guide des AS :  
Certificat d’honorabilité 
Licence et licence jeune officiel 
(demandée en bad par exemple)  
Attestation Formation 
Certificat médical 
  
Les applications informatiques 
Changement de directeur dans l’établissement  
Remontée des élèves dans GABRIEL 
Sigles des AS  
 COLLEGE FRANCOIS D'ASSISE49-2-LION 

 COLLEGE LYCEE DOM SORTAIS49-4-BEAU 
 LYCEE BOURG CHEVREAU STE ANNE49-3-BOUR 

 
 



Eduquer … tout un sport ! 

LES REGLEMENTS SPECIFIQUES 2021/2022 
Les modifications sont en bleu dans les règlements 

Et en bleu souligné pour les quelques nouveautés 2021 



Les activités sportives 
 

ATHLETISME / CROSS  
   Cadets / Juniors : catégorie unique 
  Modifications 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 
   
 



Les activités sportives 
 

BADMINTON 
 Date du classement pris en compte 06/01/2022 
 
COURSE D’ORIENTATION 
 Quotas / Jeunes officiels    
 
ESCALADE 
 Epreuve de vitesse 
 
TENNIS DE TABLE 
 A l’essai : promo lycées équipes  
 Equipes filles 3 joueuses 
 Formation jeunes officiels 
 
 
 



  

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

 nombre d’équipes) Les noms des élèves seront à inscrire plus tard. 
         Inscriptions primordiales pour établir les journées et pour que les 
 quotas  soient justes 
 
  La notion de super territoire est supprimée. 
 12 équipes possibles au national. 
 Changement sdans les tableaux des phases finales. 
 
  En cas d’égalité : la présence d’un arbitre rapporte 1 point. 
 
  Rencontres nationales: football CJF  - Triathlon -  surf  - tennis  -   

 aviron 

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 l’année 2022 : 

 Cross Saumur 
 Futsal MF  Les Ponts de Cé 
 Foot CG promo JG promo Beaupreau 
 

 Guide de l’organisateur 
 Les nationaux non attribués : très peu cette année ! 

 



Biathlon :  
 journée découverte le 29 SEPTEMBRE à Baugé avec carabines laser 
 Déclinable dans d’autres secteurs à la demande  
 
 Journée départementale 16 mars 
 
 Journée territoriale 23 mars 
 
Le cross 
 

Un  point sur les activités en 49 



  

Nécessité de relancer une dynamique des AS 
Promotion du sport scolaire 
Communiquer sur ce que vous faites  
Communiquer sur de nouvelles activités mises en place 
Communication sur un nouveau mode de fonctionnement 
Communication sur un  point fort de votre AS… 

Journée du sport scolaire :  
 

Une page dédiée sur le site de l’UGSEL 49 
Mettre en avant un temps de présentation de vos AS, des 
nouveautés, une réussite… 
Un lien direct peut être fait à partir des sites établissements 
 
Un tirage au sort parmi les établissements qui  répondent pour 
une dotation en matériel sous forme de bons d’achats. 



  

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 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’aide au sport  
 

 
• Epass culture  

 
 

 
• Carte passerelle 

 
 



« VILLAGE ÉDUCATIF » BOITE à OUTILS pour les 
Organisateurs de championnat 

OBJECTIF : proposer aux organisateurs de rencontres et compétitions Ugsel, 
une liste d’ateliers éducatifs et informatifs dans le cadre du fonctionnement 
de notre fédération sportive éducative et de nos projets interfédéraux, à 
mettre en place lors des manifestations et rassemblements. 



 









Afin de vivre cette deuxième année de notre projet Ma Maison La Tienne aussi, inspiré de l'encyclique 

Laudato Si, l'Ugsel vous propose de continuer à prendre soin de notre maison commune aux couleurs 

de la fraternité et de la santé. 

Au sortir de cette crise sanitaire sans précédent, il est essentiel de reprendre une activité physique non 

seulement pour sa santé et son bien-être mais également pour partager à nouveau des moments de 

convivialité qui nous rapprochent. 

L'Ugsel à travers son projet, se positionne pour une reprise d'activité dans le respect de soi, de l'autre et 

de la planète. Dans l'accueil de tous, la tolérance et l'harmonie des différences nous tenons à favoriser un. 

sport solidaire et accessible en restant attentifs aux besoins des plus faibles. 

Nous continuons à mettre l'accent sur les valeurs olympiques en promouvant des actions à réaliser au sein 

des établissements : Ma rentrée avec l'Ugsel pour le premier degré, la JNSS pour le second degré, la 

semaine Olympique et Paralympique, l'Olympique Day. Des dossiers pédagogiques concrets vous 

permettront de mettre en place ces actions. 





Réunion par secteurs 
 
Angers collèges 
 
Angers lycées   
 
Cholet collèges   
 
Cholet lycées    
 
Saumur   
 
Segré  
 
le calendrier  a été envoyé aux coordinateurs de 
secteurs. 
A renvoyer  par mail à Isabelle. 


