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• Point d’actualité sportive :  

• En pièces jointes : 

- Le CHALLENGE CROSS / UGSEL Nationale 
 
- Le protocole de reprise en EPS - AS - 
sections sportives édité par le Ministère de 
l'Education Nationale pour la reprise du 2 
novembre 2020. 
 
- Le protocole sanitaire : Guide relatif au 
fonctionnement des écoles et établissements 
scolaires dans le contexte COVID-19 - 
Novembre 2020 
 
- le catalogue des formations 2020 - 2021 

 
Actualité sportive 

 
 
L’UGSEL Nationale : 
 
Par le biais de la CTN Athlétisme, l’UGSEL Nationale vous propose le 

CHALLENGE CROSS dont vous trouverez le descriptif en pièce jointe. 

Chaque comité va ouvrir son challenge CROSS. 

Ce Challenge est à réaliser en interne au sein de vos établissements. 

 

Actualités des comités pour le fonctionnement de vos AS : 

Comité 44 : cliquez ici, « Challenge de Noël » 

Comité 49 : cliquez ici, « Challenge brésilien masqué » 

 
Consignes sanitaires  

UGSEL Pays de la Loire 
 
 

- Protocole sanitaire pour tous, 
cliquez ici. 

 
- Protocole sanitaire pratiquants, 
cliquez ici.  

https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2OCwiYzk3NWVhODc5M2RmIiwwLDAsMCwxXQ
https://ugselml.com/?p=5838
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Prevention%20UGSEL%20PDL%20-%20Covid%20Paysage%20-%20V2.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Prevention%20UGSEL%20PDL%20Covid%20-%20Portrait%20-%20V2.pdf


Restons optimistes ! 
 
 

A ce jour, toutes les compétitions sportives sont annulées au niveau territorial 
jusqu’aux vacances de Noël.  
 
Nous reprendrons dès que la situation sanitaire le permettra. Néanmoins nous 
continuons en distanciel nos réunions au sein des différentes commissions spor-
tives territoriales. Ceci nous permet d’anticiper nos compétitions à venir pour le 
premier semestre 2021. 
 
Outils pour déplacement en période de confinement : 
Dessiner un rayon autour d’un emplacement sur Google Maps. Cliquez ici. 
 
 
FAQ de l'Académie de Nancy-Metz à propos de la mise en œuvre du proto-
cole sanitaire en EPS.  
Cliquez ici. 
 
 
CST Gym 
Informations de rentrée, cliquez ici. 
 
Livret Territorial  
En version numérique, cliquez ici. 
 
RECTIFICATIF Livret - Badminton : 
Erreur de date, voici la correction: 
« ATTENTION : Un joueur ayant déjà été classé au-dessus du classement fédéral 
P12 intègrera le championnat promotionnel dans la mesure où à la date du jeudi 
7 janvier 2021 son classement est inférieur à P11 dans les 3 disciplines : simple, 
double ou double mixte ». 
 
RECTIFICATIF Livret - Badminton : 
Changement de lieu en Badminton Individuel CJ, le mercredi 10 mars 2021.  
Cette journée de championnat se déroulera à Angers et non à Cholet. 
 
 
Podium HNSS 2020 
Ne sont concernés que les élèves qui sont en Lycée Professionnel. 
 
 

Actualité sportive - UGSEL Nationale : 
 
Suite au Conseil d’Administration National qui a eu lieu en distanciel le vendredi 

13 novembre 2020, les championnats nationaux d’athlétisme indoor à Saint 
Brieuc et à Val de Reuil sont annulés. 
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https://www.mapsdirections.info/fr/carte-cercle-rayon/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=464_protocole-sanitaire-faq#contenupage
http://www.ugsel-pl.fr/resultats2021.htm#gymf
http://www.ugsel-pl.fr/livret2021.htm
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Les formations     

Note d’informations 

UGSEL NATIONALE 

ORGANISME DE FORMATION 

Destinataires : Comités, Territoires 
Copie : CAN, Services Nationaux 

  
Chères Présidentes, Chères Présidents, 

Chères Directrices, Chers Directeurs, 

 
Pour faire suite à notre précédente communication, relative aux impacts des dernières 
mesures sanitaires sur notre activité liée au domaine sportif, nous vous apportons des 
éléments importants concernant le champ de la formation. 
  
Les formations d’adultes  
Conformément à la note n° 7 du SGEC, en date du 29 octobre 2020, relative à la situation 
sanitaire, toute action de formation en présentiel, initiale ou continue, est annulée jusqu’à 
nouvel ordre.  
Seules les formations en distanciel sont autorisées.  
Aucune date de reprise des actions de formation n’est envisagée à ce jour, c’est pourquoi 
nous invitons les responsables de formation territoriaux à vous rapprocher de votre Formi-
ris territorial pour connaître les modalités pratiques liées à votre territoire (report, annula-
tion, délai, ...). 
  
Les formations PSC 1 élèves  
Le ministère de l’intérieur, dans son courriel du 2 novembre 2020, nous informe que les 
formations PSC 1 (élèves) sont autorisées dans les conditions telles que définies à l'article 
36 du décret n°2020-1310 et conformément à la note de la Direction général de la sécurité 
civile et de la gestion des crises-DGSCGC- adressée aux associations agréées telles que 
l’Ugsel.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les formateurs PSC 1, au regard des règles sa-
nitaires préconisées par le ministère de l’Éducation nationale et des recommandations du 
ministère de l’intérieur sont en capacité à dispenser cet enseignement.  
Il nous parait utile de rappeler qu’il s’agit avant tout d’une formation humaniste et que 
l’enseignement technique des gestes de premiers secours ne saurait prévaloir sur l’éduca-
tion citoyenne dont elle fait l’objet.  Par ailleurs, ne plus enseigner le PSC 1 aux élèves 
pourrait, dans certaines situations d’aide à la personne, les exposer à des risques, plus 
encore aujourd’hui qu’hier. Il serait dommageable d’en priver une génération d’élèves de 
collège.  
  
Une note d’information aux formateurs précisera dans le détail ce qu’il est possible et 
autorisé de faire en période de crise sanitaire, en leur rappelant que des outils pédago-
giques sont à disposition pour éviter tout rapprochement physique lors de l’apprentissage 
des gestes techniques. Une partie du PSC 1 est également envisageable en distanciel, le 
référentiel Ugsel le permet.  
  
L’ensemble des services nationaux reste bien évidemment mobilisé et à votre écoute dans 
cette nouvelle période compliquée pour chacune et chacun. 
 
Sportivement, 
 
Cédric GUILLEMAN 
Secrétaire général de l'Ugsel 
Fédération sportive éducative de l'Enseignement Catholique  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143

