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Contenu de ce numéro : 

 

• Point d’actualité sportive :  

• En pièces jointes cette semaine : 

- La FORMATION JO Basket 

- Le règlement et la feuille de matches Basket 

3 x 3 

 

 

Pour rappel vous retrouverez sur les 

newsletters précédentes : 

- La FORMATION JO Natation 

- Le Challenge National d’Aviron  

- La FORMATION JO Volley ball en distanciel 

- Les parcours du cœur 

- L’éco challenge sport santé des écoles 

- Le concours Prévention Santé / UGSEL 

Nationale 

-  Le catalogue des formations 2020 - 2021. 

 

Actualité sportive Territoriale 

 

Championnats en sports collectifs :  

Au regard des différentes allocutions étatiques, et vu le manque de lisibilité et 

de certitude sur les mises à disposition des complexes sportifs par les 

municipalités, les championnats en sports collectifs ne reprendront qu’à partir 

du mercredi 3 février 2021. Actuellement nous recensons vos intentions 

d’engagements ou pas. Si jamais la situation devenait plus sereine, nous ne 

manquerons pas de vous informer pour une reprise éventuelle plus tôt. 

 

Consignes sanitaires  

UGSEL Pays de la Loire 

 

- Protocole sanitaire pour tous, 

cliquez ici. 

- Protocole sanitaire pratiquants, 

cliquez ici.  

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
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             CNAS -  UGSEL Nationale 

 

La CNAS s’est rassemblée en date du vendredi 11 décembre 2020 afin d'évaluer la situation de 

la crise sanitaire, d’en mesurer l’impact sur nos fonctionnements et d'entreprendre certaines 

décisions adaptées.  

L’état des lieux a pris en compte : 

l’allocution des ministres en date du 10/12/2020,   

les décisions sanitaires précisant les accès aux infrastructures,  

le dernier document de reprise des activités sportives.  
 
Ainsi, les organisations devront éviter le brassage entre les enfants, respecter la composition de 

groupes homogènes et stabilisés, proposer des effectifs réduits et des créneaux horaires 

dédiés, proposer une jauge de fréquentation maximale des espaces et garantir le lavage des 

mains et le port du masque.  

En l’état actuel, les rencontres inter-établissement et les compétitions, génératrices de 

brassage, sont toujours proscrites. 

Les sports identifiés comme étant les plus à risque de contamination sont les sports de groupe 

en espace confiné, les sports collectifs à forts effectifs et fondés sur les contacts ou encore les 

sports de contact avec des corps à corps.  

Lors de cette CNAS, les représentants territoriaux ont pu témoigner : 

de fonctionnements hétérogènes soumis aux décisions et directives locales, de difficultés à 

mettre en œuvre des championnats qualificatifs en raison des protocoles sanitaires, des 

adaptations requises d’APSA et des disponibilités d’infrastructures…, de la nécessité de prendre 

du recul et du temps quant aux calendriers territoriaux et départementaux.  

Même si quelques territoires et comités essayent de maintenir leurs championnats, d’autres 

procèdent à des annulations et sont amenés à faire des choix relatifs aux sports proposés 

impactant les parcours qualificatifs à finalité nationale.  

Ainsi, dans ce contexte et au regard des éléments précités, il a été décidé par la CNAS du 11 

décembre 2020 et par validation du bureau national du 12 décembre 2020 d’annuler les : 

1/ championnats nationaux de sports collectifs Cadets / Juniors prévus entre le mois de 

mars et avril 2021, 

2/ championnat national de judo, 

3/ championnat national de Badminton Cadets / Juniors. 

 

Par ailleurs, des challenges seront proposés prochainement dans le cadre de la stratégie de « 

remplacement » adoptée. Les autres championnats nationaux sont maintenus jusqu’à nouvel 

ordre et dans les conditions de protocoles sanitaires conformes établis par les CTN. A noter que 

les dispositifs de formations des Jeunes Officiels en distanciel sont déployés.  

Nous essayons de maintenir notre force de proposition pour les AS de notre réseau.  

La prochaine CNAS  se réunira les 22 et 23 Janvier 2021 et la situation sera réévaluée afin de 

prendre les mesures adaptées.   

La réalité altère parfois nos projets, c’est pourquoi l’espérance doit survivre.  

Cordialement. 

Note d’informations 
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BASKET  3  X  3 

 

Cf Règlement et feuille de matches en pièces jointes 

PARIS 2024 

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, l’édition 2021 de 
la Semaine Olympique et Paralympique aura pour thème : la Santé notamment à 

travers la pratique de 30 minutes d’activité physique quotidienne. 

 

La Semaine Olympique et Paralympique : 

Cette semaine (du 01er au 06 février 2021) constitue un temps fort et une réelle 
opportunité pour l’ensemble du mouvement sportif de créer des passerelles avec 
le monde scolaire et les acteurs locaux. 

Inscrite au programme de l’Education Nationale et de la Jeunesse depuis 2017, la 
SOP est organisée une semaine par an et s’adresse aux jeunes de tous les âges, de 
la maternelle à l’université. 

Pour cette SOP, la FFBB propose au monde scolaire la pratique de notre nouvelle 
discipline olympique : le 3x3. 

L’école peut organiser un tournoi de 3X3 et se rapprocher de son comité départe-
mental de Basket ou d’un club pour l’aider à la mise ne place du tournoi. 

L’école peut faire une demande d’homologation à la FFBB et recevra une dotation 
(ballons de 3X3 et chasubles)  demande en ligne à : www.3X3ffbb.com 

La feuille de match 3X3 avec les valeurs de l’Olympisme est utilisable lors de cette 
Semaine Olympique et Paralympique. 

N'hésitez pas à m'appeler pour plus d'info ! 

Bien à vous! 

Agnès FAUCHARD 
Présidente Commission Fédérale Mini et Jeunes 
Pôle Jeunesse et Territoires  

http://www.3X3ffbb.com
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FORMATION JO BASKET 

Message de : Patricia PETIT  
Responsable technique des compétitions sports collectifs - En charge du suivi des 
jeunes officiels - UGSEL Nationale 
01 44 41 48 59 / 06 03 44 31 24  

Destinataires : Comités, Territoires, 

Je  me permets de revenir vers vous pour vous informer et solliciter la diffusion 
des informations relatives aux formations des jeunes officiels, pour le BASKET 
BALL.   

Cette formation aura lieu le 13 et 14 Janvier 2021 à distance . 

Je vous prie, de bien vouloir trouver en pièce jointe la circulaire précisant les dé-
tails de ces formations, à l’attention des élèves candidats.  

Point de vigilance: Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 janvier 2021. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous remercie pour l’attention que vous 
porterez à ces projets de formation.  

Cordialement 



News n°14 du 17 12 2020 

Note d’informations 

FORMATION JO VOLLEY  

Message de : Patricia PETIT  
Responsable technique des compétitions sports collectif - En charge du suivi des 
jeunes officiels—UGSEL Nationale 
01 44 41 48 59 / 06 03 44 31 24  

Destinataires : Comités, Territoires, 

Je  me permets de revenir vers vous pour vous informer et solliciter la diffusion 
des informations relatives aux formations Nationales des jeunes officiels, pour le 
VOLLEY BALL.   

Cette formation aura lieu les 18 et 19 décembre 2020 à distance, en visioconfé-
rence. 

Je vous prie, de bien vouloir trouver en pièce jointe la circulaire précisant les dé-
tails de ces formations, à l’attention des élèves candidats.  

Point de vigilance : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 décembre 2020. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous remercie pour l’attention que vous 
porterez à ces projets de formation.  

Cordialement 
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FORMATION JO NATATION 

 

Cf Pièce jointe 

 

Message de : Patricia PETIT  
Responsable technique des compétitions sports collectif - En charge du suivi des 
jeunes officiels—UGSEL Nationale 
01 44 41 48 59 / 06 03 44 31 24  

 

Destinataires : Comités, Territoires, 

Je  me permets de revenir vers vous pour vous informer et solliciter la diffu-
sion des informations relatives aux formations des jeunes officiels, pour la 
NATATION.   

Cette formation aura lieu le 16 OU 23 Janvier 2021 à distance . 

Je vous prie, de bien vouloir trouver en pièce jointe la circulaire précisant 
les détails de ces formations, à l’attention des élèves candidats.  

Point de vigilance: Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 janvier 
2021 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous remercie pour l’attention que 
vous porterez à ces projets de formation.  

Cordialement 
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CHALLENGE AVIRON 

 

Cf Pièce jointe 

Message de : Didier CATTAERT  
Adjoint au Secrétaire Général—Animation Sportive —UGSEL Nationale 
 

Destinataires : Comités, Territoires, 

En partenariat avec la Fédération Française d’Aviron, nous ouvrons le challenge 
national d’aviron 2020-2021, à l’attention des AS. 

Veuillez trouver en pièce jointe le document précisant les modalités de mise en 
oeuvre avec le lien actif des saisies de résultats.  

Le circuit Ugsel Aviron Indoor est une épreuve composée de 5 challenges à réali-
ser dans son établissement tout au long de l’année. 

L’objectif est de proposer des défis motivants afin de se défier à distance et mesu-
rer ses progrès tout au long de l’année. 

Dans le cadre de la convention nationale qui lie l’Ugsel à la fédération Française 
d’Aviron, les établissements pourront contacter les clubs de proximité et les sollici-
ter quant aux questions de matériels et d'équipements. 

En terme de fonctionnement et de visibilité sur l’ensemble du réseau, les territoires 
devront ouvrir leur journée sur Usport. Afin d’officialiser l’engagement des établis-
sements, chaque AS participante devra s’identifier sur Usport.  

Notre démarche s’inscrit dans un souci de promotion de l'activité sportive au sein 
des AS, enjeu éducatif et de santé primordial dans ce contexte. 

En vous remerciant de bien vouloir vous en faire le relais auprès de votre réseau. 

Cordialement  
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Génération 2024, c’est quoi ? 

Génération 2024, c’est le programme d’éducation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 : le sport pour éduquer et s’engager. Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, ce 
programme vise à mobiliser la communauté éducative et les élèves autour de l’élan des Jeux. 
Il s'adresse à la génération qui vivra pleinement les Jeux de Paris 2024. Il résonne avec notre 
volonté commune de mettre plus de sport dans le quotidien des plus jeunes, à travers sa 
pratique, sa culture et ses valeurs. 

Participer au programme Génération 2024, c’est : 

• Promouvoir l’activité physique et sportive et l’éducation physique et sportive, de la 
maternelle à l’université, avec une attention particulière pour les plus jeunes;   

• Utiliser le sport à des fins pédagogiques, dans différents champs disciplinaires, pour le 
plaisir d’apprendre;   

• Faire découvrir les sports olympiques et paralympiques et promouvoir les valeurs du 
sport, de l’Olympisme et du Paralympisme;   

• Utiliser le sport comme moteur d’engagement et de citoyenneté. 
 

Ce programme est le fruit d’un travail en collaboration avec le ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le mouvement sportif et la communauté éducative. 

Avec Génération 2024, c’est vous, vos actions, votre engagement, que nous souhaitons 
mettre en valeur sur cette plateforme. C’est un lieu où vous pouvez retrouver, de la façon la 
plus exhaustive possible, les ressources nécessaires pour accompagner une génération plus 
sportive et plus ouverte. Un site qui s’étoffera au fur et à mesure de vos initiatives, jusqu'à 
l’accueil des Jeux en 2024. 
 

Génération 2024, c’est aussi un label, pour les écoles, établissements scolaires et 
établissements de l’enseignement supérieur qui souhaitent s’inscrire dans cette dynamique. 
Délivré par les rectorats, le label soutient et valorise celles et ceux qui mettent en 
mouvement les jeunes et partagent les valeurs du sport, au sein de l’Education Nationale et 
de l’enseignement supérieur.  

Bienvenue sur la plateforme 
éducation de Paris 2024 

Cliquez ici. 

Le projet de labellisation s’inscrit dans le projet 
de l’école/de l’établissement. Il intègre les valeurs 
de la République : liberté, égalité, fraternité ; laïci-
té ; refus de toutes les discriminations. Il veille no-
tamment à l’inclusion des personnes en situation 
de handicap. 

Pour bénéficier du label, les écoles et les établis-
sements doivent respecter le volume horaire 

d’EPS prévus dans les programmes et disposer d’une association sportive adhé-
rente à l’une des fédérations scolaires (USEP, UNSS, UGSEL). 

Les écoles et établissements déposent un dossier auprès du rectorat de leur aca-
démie à partir d’un cahier des charges national. Le dossier de candidature est à 
récupérer sur le site internet de chaque académie. 

https://generation.paris2024.org/
https://www.education.gouv.fr/les-regions-academiques-academies-et-services-departementaux-de-l-education-nationale-6557


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 conti-
nuons en distanciel nos réunions au sein des différentes commissions sportives ter-
ritoriales. Ceci nous permet d’anticiper nos compétitions à venir pour le premier se-
mestre 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 protocole 
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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L’UGSEL Nationale : 

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

challenges suivants : 

- Le CHALLENGE ATHLETISME HIVERNAL 

- Le CHALLENGE CROSS  

Vous trouverez les descriptifs sur le site UGSEL de la Loire. 

Chaque comité va ouvrir ses challenges. 

Ces Challenges sont à réaliser en interne au sein de vos établissements. 

Actualités des comités pour le fonctionnement de vos AS : 

Comité 44 : cliquez ici, « Challenge Multisports de Noël » 

Comité 49 : cliquez ici, « Challenge brésilien masqué » 

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
https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2OCwiYzk3NWVhODc5M2RmIiwwLDAsMCwxXQ
https://ugselml.com/?p=5838
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PARCOURS DU COEUR 

 
Message de : Hervé CARDONNA  
Chargé d'animation éducative et institutionnelle - UGSEL Nationale 
Mail : c-cardonna@ugsel.org 
 
Destinataires : Comités, Territoires 
  
En partenariat avec les parcours du cœur de la Fédération de Cardiolo-
gie et l’Apel, l’UGSEL vous invite à participer de nouveau à l’Éco Challenge Sport 
Santé. Ce challenge, prend encore plus de sens cette année au regard de la situa-
tion sanitaire que nous traversons. Il est primordial que les élèves qui nous sont 
confiés puissent retrouver une activité physique tout en prenant soin d’eux et de 
leur environnement. Donner du sens et de la valeur à leurs actions tout en pré-
servant leur santé et cette si belle nature qui les entoure.  
J’attire également votre attention sur le fait que nos partenariats avec 
la fédération française de Cardiologie et l’Apel, permettent à chaque établisse-
ment d’associer le challenge à l’organisation d’un parcours du cœur. Ces parcours 
qui sont la plus grande opération de prévention-santé en France, sensibilisent les 
plus jeunes aux principaux facteurs de risque cardio-vasculaire qui sont : un 
manque d’activité physique, une alimentation trop riche, les méfaits du tabac. Ils 
permettent également de prendre part à une démarche éducative orientée vers 
l’hygiène de vie et le respect de son propre corps. 
Vous comprendrez aisément pourquoi ce parcours nous tient particulièrement… à 
cœur.  
Vous trouverez ci-après tous les liens utiles : 
Site internet de la FFCardio 
Ma maison, la tienne aussi ! 

En pièces jointes également (et disponible sur le site de l’UGSEL) : 
Les parcours du cœur scolaire 2021 
Le guide Éco Challenge Sport Santé 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 janvier 2021. 
Nous comptons sur vous pour continuer ce formidable travail afin que les enfants 
de nos établissements scolaires puissent à leur tour, prendre soin de notre mai-
son commune. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour une 
présentation du projet au niveau local. Et n’oubliez pas, qu’à cœur vaillant… 
 

https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur
https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/Les%20parcours%20du%20coeur%20scolaire%202021%20%5b2%5d.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/T-Guide-EcoChallengeSS-A4.pdf
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ECO CHALLENGE SPORT SANTÉ 

1ER DEGRÉ 
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Destinataires : Comités, Territoires, 

Copie : Services Nationaux, 

Mesdames, Messieurs, 

Au regard de la situation sanitaire et des contraintes organisationnelles qui s’im-
posent à nous, il a été décidé d’annuler le forum santé prévention initialement 
prévu en mars 2020, puis reporté l’année suivante à Tours. 

Pour autant, l’UGSEL nationale reste mobilisée et engagée sur le sujet en : 

• mettant en place, sur le site de l’Ugsel, une page dédiée aux ressources pour 
la mise en place du parcours éducatif de santé (PFS) au sein de nos établisse-
ments. Cette page sera alimentée par des expériences d’établissements en projet 
sur le PFS, des outils de nos partenaires initialement mobilisés sur le Forum Santé 
Prévention... 

• reconduisant le concours santé prévention à destination des écoles, collèges 
et lycées sur la période de janvier à mai 2021. Comme l’an dernier, nous convions 
les établissements à participer à ce concours qui a pour objectif de mobiliser les 
élèves sur des actions de prévention au sein de leur établissement par la mise en 
place d’une dynamique de projet. 
 

Dans cette perspective, des outils d’information sont déposés sur le site de 
l’UGSEL dont voici le chemin d’accès : 
https://www.ugsel.org/evenements-concours-sante-prevention-2021 

Pour vous inscrire : https://forms.gle/aD2BdySCZkCb4e3T6 

 Vous trouverez en pièces jointes, les visuels de communication (affiche + bandeau 
save the date). 

 Forte de ses expériences, de ses outils et de la dynamique de concours que nous 
espérons importante aux seins des établissements, nous poursuivons notre mis-
sion d’accompagnement au service de la santé des jeunes. 

 Sportivement, 

 Cédric GUILLEMAN 

Secrétaire général de l'Ugsel Nationale 
 

CONCOURS SANTE PREVENTION 

https://www.ugsel.org/evenements-concours-sante-prevention-2021
https://forms.gle/aD2BdySCZkCb4e3T6


Message d’Anthony ROCHE, enseignant d’EPS, 
Collège / Lycée Saint Joseph de Châteaubriant 
(44) sur le parcours d’un ancien élève : 
 
Bonjour,   
J’ai le plaisir de vous partager la parution du 
premier ouvrage de Gildas Boucherie, un de mes 
anciens élèves de l’option EPS à St Joseph Châ-
teaubriant. Un vent de liberté, de fraîcheur, 
d’optimisme appréciable en ce temps de confi-
nement, une idée de cadeau pour mettre sous le 
sapin ! 
Il y a possibilité de commander en ligne avec le 
lien en pièce jointe. 
Merci pour lui. 
Anthony Roche  
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« TOUR DE FRANCE EN KAYAK » 

De GILDAS BOUCHERIE, aux éditions du chemin des crêtes 

J’ai le plaisir de vous présenter la première parution de Gildas BOUCHERIE, un de 
mes anciens élèves de l’option EPS à St Joseph Châteaubriant. Récit de son défi 
sportif de  quelques 1700km en kayak le long des côtes françaises. 

 
"Avant de partir faire le tour de France en kayak en solitaire, je n'ai pas trouvé 
d'ouvrage qui relatait une telle aventure, de développement personnel, de re-
cherche et d'organisation. J'ai souhaité documenter cette démarche pour aider 
de futurs aventuriers. Ce livre, c'est aussi pour donner l'envie aux gens de voya-
ger, de réaliser leurs aventures. Ce livre est pour tout public, et provoquera sûre-
ment quelques sourires le matin du 25 décembre :-) "  

Gildas Boucherie 

 
« En cette période de confinement c’est un vrai vent de fraîcheur, d’évasion, de 
simplicité et d’optimisme, même si l’embarcation est ici sans voile et avance à 
coups de pagaie. Un projet d’envergure, un projet un peu fou, un projet plein de 
sens et surtout la preuve qu’avec des idées et de la détermination il est possible 
de repousser presque toutes les limites ! »  Anthony ROCHE 

 
Si vous souhaitez une dédicace, merci d’indiquer le nom ou prénom de son desti-
nataire. 

Pour le règlement, vous pouvez commander par la maison d’édition directement 
en ligne (catégorie « Aventure ») : https://www.chemindescretes.fr/fr/  

Merci pour lui.  Anthony Roche 

https://www.chemindescretes.fr/fr/

