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Contenu de ce numéro : 

 

• Point d’actualité sportive  

• Pièces jointes : 

- Courrier sur la mise en place des Tests de Forme 

- Tableau rétroplanning sur les Tests de Forme 

 

 

Pour rappel vous retrouverez sur les newsletters 

précédentes : 

 - La FORMATION JO HAND - Mise à jour 

 - Document de présentation sur « vivre la semaine 

olympique et paralympique avec l’UGSEL »  

 - La FORMATION JO GR 

- Le règlement et la feuille de matches Basket 3 x 3 

- Le Challenge National d’Aviron  

- 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 

A ce jour, toutes les compétitions sportives sont annulées au niveau territorial 
pour l’année scolaire.  
En revanche, dès que la situation sanitaire s’améliorera, afin de retrouver l’ADN 
de notre Fédération, nous mettrons en place des journées d’animations sportives  
 
 
 

CHALLENGE CROSS :          Rectificatif - Prolongation 

• S’il n’y a pas eu de challenge Cross au niveau du Comité (en 53 et 72) : inscriptions à faire 

sur Usport + photo de l’équipe et du chrono à nous envoyer par mail avant le mardi 2 
février 2021. 

• S’il y a eu un challenge de comité (en 44, 49 et 85), les résultats sont remontés 
directement au territoire. Si un relais a amélioré sa performance pour le territoire, il faut 
nous l’envoyer par mail (plus d’accès aux inscriptions sur Usport). Si vous voulez vous 
inscrire au niveau territoire sans avoir participé au niveau Comité, les inscriptions sont à 

faire par mail avec photo avant le mardi 2 février 2021. Les résultats seront sur le site le 
mercredi 3 février 2021. A ce jour nous avons 102 relais d’inscrits.  

 
Règlement sur le site territorial. 
 
 
 
 

 

 

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 

 

Bonjour à toutes et tous,  

 

Suite à la CNAS qui s'est déroulée le 22 Janvier 2021 et après savoir recueilli les différents 

témoignages des territoires évoquant:  

Des difficultés à mettre en œuvre des championnats qualificatifs induisant des annulations.  

Des difficultés pour les enseignants à dynamiser des AS au « ralenti » voire inexistantes. 

Un manque de préparation physique des élèves sportifs en vue de compétitions impliquant 

des risques de blessures.    

La nécessité de prendre du recul et du temps pour mieux se concentrer sur la dynamique 

des AS et être force de proposition face à la démotivation et lassitude des enseignants. 

La CNAS vote pour l'ANNULATION de l’ENSEMBLE des CHAMPIONNATS 

NATIONAUX pour l’année scolaire 2020 2021.  

Décision validée par le bureau national.  

Veuillez trouver en pièce jointe le relevé de décisions de la commission nationale, qui sera 

également mis en ligne sur le site national.  

Malgré cette décision difficile mais certainement adaptée à une situation exceptionnelle, je 

vous confirme ma volonté de persévérance et d'adaptation : 

Nous réunirons les différentes commissions techniques nationales afin de produire de 

nouveaux challenges à l'attention des établissements.  

Nous maintenons la dynamique des formations de jeunes officiels en distanciel. 

Nous travaillerons à la réorganisation du calendrier pour l'an prochain et réunirons l'ensemble 

des organisateurs engagés sur l'olympiade 2020 2024 afin d'harmoniser leur candidature 

Nous organiserons une réunion rencontre CNAS - CTNs.  

Nous continuons à déployer les développements informatiques.  

Le relevé précise les propositions de dates pour ces rencontres.  

 

Cordialement  

Adaptabilité et espoir … dessins de nos ambitions ! 

Note d’informations 

CNAS 
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Note d’informations -  UGSEL NATIONALE 

 

Message de Frédéric ETCHEVERRY -  Responsable formation -  Ugsel Nationale 

Destinataires : EPN, Formateurs de formateur PSC et Responsables de formation 

 

Bonjour à vous, 

 

Après concertation avec l'équipe pédagogique nationale "EPN PSC", pour donner suite 
au mail du Lieutenant BACOUP de la DGSCGC début janvier, je cite: 

« Les formations PSC1 ne sont pas autorisées sauf : 
 - si elles sont dispensées dans le cadre de la formation professionnelle telles 
que définies à l'article 35 du décret n° 2020-1310 ; 
 - si elles sont dispensées dans les collèges et lycées dans les conditions 
telles que définies à l'article 36 du décret n°2020-1310 ; 
 - si elles sont dispensées pour les volontaires du service civique. 
Pour les trois exceptions ci-dessus, l'apport de connaissances en distanciel 
doit être utilisé quand le support existe. 

L'organisation des formations ci-dessus devront également respecter les mesures sani-
taires diffusées dans la note DGSCGC du 5 juin 2020. » 

A la lecture des directives et en accord avec l'EPN PSC, vu que l'Ugsel possède une 
option permettant l'apport de connaissance en distanciel. Je vous demande d'informer 
l'ensemble de vos formateurs PSC que l'option 3 de notre référentiel PSC1 doit être utili-
sée et ce jusqu'à nouvel ordre. 

 

Merci par avance de la diffusion de cette information. 

 

Je vous souhaite une agréable journée. 
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Animation institutionnelle 

 
Message de : Hervé CARDONNA  
Chargé d'animation éducative et institutionnelle - UGSEL Nationale 
Mail : c-cardonna@ugsel.org 
 

Mesdames, Messieurs, 

Malgré le contexte sanitaire actuel et après de nombreux échanges avec les différents 
interlocuteurs du projet  « Tests de forme UGSEL-Diagnoform », l’Ugsel nationale a la 
plaisir de lancer une expérimentation inédite et originale afin d’évaluer l’état de forme 
physique des élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6

ème
). 

Ce projet s’adresse donc aux professeurs du 1
er

 et du 2
nd

 degrés de notre réseau et 
s’appuiera sur 6 territoires et 1 comité. 

Dans cette période si particulière où l’attention à soi et aux autres est encore plus pré-
gnante, cette expérimentation prend donc encore plus de sens. 

Ci-joint le courrier explicatif de cette expérimentation ainsi que l’échéancier. 

Soyez assurés de notre dévouement auprès des jeunes qui nous sont confiés.   

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 

Gwendoline COUROUBLE, co-pilote du groupe national UGSEL « Tests de forme ». 

Contact mail : gwendoline.courouble@gmail.com   

Virgile FUCHS, co-pilote du groupe national UGSEL « Tests de forme ». 

Contact mail : mv.fuchs@wanadoo.fr  

 

mailto:gwendoline.courouble@gmail.com
mailto:mv.fuchs@wanadoo.fr
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CROS 

 

Message de :  

Ywann DUPRÉ - Chef de projet - Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire 

Mail : ywanndupre@franceolympique.com 

Tel : 02.40.58.00.42 / 06.83.12.02.99 
 

 
Madame, Monsieur, 

A l'occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, la ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire en 
partenariat avec le CROS Pays de la Loire, le CPSF et le Comité Départemental handisport 44 organise un 
webinaire sur le thème du para-sport, le Jeudi 4 février de 13h30 à 15h30, ouvert à tous. 

Nous aurons la chance d'accueillir 3 para athlètes de haut niveau. 

·        Gilles de La Bourdonnaye, para tennis de Table : 

           o   7 médailles paralympiques acquises entre 1992 et 2008, 

           o   Champion du monde et d’Europe de nombreuses fois. 

·        Ronan Pallier, para athlétisme : 

           o   2017-2018 : Vice-Champion d’Europe en Longueur à Berlin  

           o   2018-2019 : 4ème au Championnat du Monde Dubaï, 1er Européen. 

           o   2019-2020 : Sélectionné pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. 

·        Julie Marchand, Basket fauteuil : 

  o   Participation aux championnats de France U24 avec la région Bretagne Pays 
de la Loire Normandie en juin 2018. 

  o   Membre de l’ Equipe de France Féminine basket fauteuil avec l’objectif Paris 
2024. 

Ils témoigneront et répondront à vos questions sur leur carrière, leur parcours, leur handicap et de nom-
breux autres sujets. 

Pour vous inscrire: https://zoom.us/webinar/register/WN_0Gmgn0LATfuDmH2Zbr09XQ 

Vous trouverez ci-dessus  l’affiche de l’événement. 

Pour toutes questions ou problèmes lors de la connexion, vous pouvez contacter la ligue Pays de la Loire du 
Sport Universitaire à cette adresse : scivique-pdll@sport-u.com 

Restant à votre disposition 

Cordialement 
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Ci - dessous 
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Ressources 
pédagogiques 

 

Note d’informations 

IA IPR EPS 
 Académie de Nantes 

 

Message de la part de l'équipe des IA-IPR EPS—Académie de Nantes 

Destinataires : Liste des enseignants de l’Académie de Nantes 

Date : Lundi 18 janvier 2021. 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez par le lien ci-après, l'actualisation de l'organisation de l'EPS en contexte COVID 
suite aux dernières communications gouvernementales. 

Cliquez ici. 

Restant à l'écoute au besoin 

Bien cordialement. 

Secrétariat - Inspecteurs d'Académie Inspecteurs Pédagogiques Régionaux  

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

Pour aller plus loin, consultez le site académique : cliquez ici. 

FAQ nationale mise à jour le 15 janvier 2021, cliquez ici. 

 

Spécialité EPS au Lycée Privé d'Avesnières - 

53000 LAVAL  

Nouveauté à la rentrée 2021 : ouverture de la spécialité EPS, 

pratiques et cultures sportives (4h en 1ère, 6h en Terminale). 

Spécialité proposée dans seulement 3 établissements des 

Pays de La Loire. 

Spécialité EPS 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/mise-a-jour-du-protocole-sanitaire-et-eps-janvier-2021--1336500.kjsp?RH=EPS
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/mise-a-jour-du-protocole-sanitaire-et-eps-janvier-2021--1336500.kjsp?RH=EPS
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/janvier-faq-coronavirus-2020-71379_1610882059892-pdf?ID_FICHE=174118&INLINE=FALSE


 
 
Nous reprendrons dès que la situation sanitaire le permettra sous la forme d’anima-
tions sportives. 
 
 
 

FAQ de l'Académie de Nancy-Metz à propos de la mise en œuvre du protocole 
sanitaire en EPS.  
Cliquez ici. 
 
 

 
Podium HNSS 2020 
Ne sont concernés que les élèves qui sont en Lycée Professionnel. 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 
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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. 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=464_protocole-sanitaire-faq#contenupage
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Note d’informations 

SOP 

SEMAINE  OLYMPIQUE  ET  PARALYMPIQUE  

 

 
Message de : Hervé CARDONNA  
Chargé d'animation éducative et institutionnelle - UGSEL Nationale 
Mail : c-cardonna@ugsel.org 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

Je vous prie de bien vouloir transmettre aux établissements scolaires le guide pour « vivre la 

semaine olympique et paralympique avec l’UGSEL ». 

Notre objectif est de proposer un outil complet afin de mettre en place des activités sportives 

dans l’esprit de l’olympisme que chacun sera libre de s’approprier et d’adapter selon ses 

propres réalités de terrain. Nous voulons permettre au plus grand nombre de participer, se-

lon l’esprit cher à M. De Coubertin, et de se mettre en route pour les Jeux de Paris en 

2024… 

Cette année, nous avons choisi les thèmes de la santé (CNOSF) et de l’adoption d’un com-

portement écoresponsable, fil rouge du projet : Ma Maison, La Tienne aussi ! 

Vous en souhaitant bonne réception et bonne diffusion. 
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Note d’informations 

FORMATION JO  

TENNIS DE TABLE 

 

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  
p-petit@ugsel.org 
 
Béatrice DEL FRARI  
Responsable technique des compétitions 
UGSEL NATIONALE 
06.81.04.92.39 
b-del-frari@ugsel.org  
 

 

Destinataires : Comités, Territoires, 

En tennis de table, la CTN propose une formation de niveau territorial avec des documents 
supports : 

- un protocole de formation à destination des enseignants 

- un diaporama support d'une formation 

- un questionnaire pour valider la théorie au niveau territorial 

 

Ces documents sont en ligne sur le site de l'Ugsel Nationale page Tennis de table 

Ce travail permet à chaque territoire d'avoir une proposition de formation d'arbitres en tennis 
de table, que chacun peut mettre en place. 

 

A noter également la modification de la date limite de territoriaux en tennis de table, repous-

sée au 21 avril 2021 (une remontée des qualifiés pour le 22 avril) aux vues des circons-

tances particulières (nouveau calendrier en PJ).  
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Note d’informations 

CORRECTIF 

FORMATION JO HANDBALL  

 
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, 

Chères présidentes, chers présidents, 

Chères directrices, chers directeurs, 

Je vous souhaite tous mes vœux pour cette année 2021. 

De plus, je vous informe et vous sollicite pour diffuser des informations relatives 
aux formations Nationales des jeunes officiels, pour le HAND BALL. 

La formation de HB aura lieu les 4 et 5 février 2021 à distance, en visioconfé-
rence. 

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

Point de vigilance, Les inscriptions sont ouvertes : 

• La date limite d’inscription est fixée pour le 02 février 2021  
 
 
Les candidatures seront retenues et validées par les formateurs en fonction des cri-
tères suivants :  

 - Les jeunes ayant suivi une formation départementale ou régionale ou nationale 

 - Ordre chronologique d’arrivée des inscriptions. Une confirmation de participation 
au stage sera adressée aux candidats retenus, ainsi que les codes d’accès et les 
protocoles de connexion à zoom.  

 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous remercie pour l’attention que vous por-
terez à ce projet de formation.  

Cordialement 
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Note d’informations 

FORMATION JO  

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  

 

Message de : Patricia PETIT  

Responsable technique des compétitions sports collectifs - En charge du suivi des jeunes offi-

ciels—UGSEL Nationale 

01 44 41 48 59 / 06 03 44 31 24  

Destinataires : Comités, Territoires, 

Chères présidentes, chers présidents, 

Chères directrices, chers directeurs, 

 

De plus, je vous informe et vous sollicite pour diffuser des informations relatives aux formations 
Nationales des jeunes officiels, pour la GR. 

 

 

 

Les CTN poursuivent leur travail, notamment sur la formation des jeunes officiels. 

En gymnastique rythmique, les membres de la CTN ont réalisé des supports vidéo pour assu-

rer la formation nationale, délocalisée sur les territoires. 

Trois vidéos correspondant aux trois modules de formation (VA, VT, Exe), sont disponibles sur 

le site de l'Ugsel nationale page GR.  

Prévoir un temps de formation sur 2 demi-journées. 

Chaque territoire organise sa formation avec son responsable GR. Vous trouverez la circulaire 

d’inscription sur le site de l’Ugsel Nationale. 

La date de passage de l'examen nationale est fixée au mercredi 3 février 2021 dans chaque 

territoire. Les vidéos d'examen et les questionnaires seront envoyés le lundi précédent, avec les 

consignes. 
 

La formation pour la GR sera en ligne, et l’évaluation sera le 3 février 2021, à distance. 

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

Point de vigilance, Les inscriptions sont ouvertes : 

• jusqu’au 27 janvier 2021 pour la GR 

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

Cordialement  
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Note d’informations 

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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Note d’informations 

CHALLENGE AVIRON 

 

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
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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 disponibles 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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Note d’informations 

Message UGSEL  Nationale :  
Cédric GUILLEMAN - Secrétaire général de l'UGSEL NATIONALE 
Fédération sportive éducative de l'Enseignement Catholique 
  
  
Madame la Cheffe d’établissement, Monsieur le Chef d’ établissement, 
  
Dans le cadre des actions d’animation éducative chères à notre fédération, 
nous lançons officiellement le concours SANTÉ PRÉVENTION 2021 à desti-
nation des écoles, collèges et lycées. 
  
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 dyna-
mique 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). 
  
En espérant vous voir mobilisés, nous poursuivons notre mission d’accompa-
gnement au service de la santé des jeunes. 
  
Sportivement. 

CONCOURS SANTE PREVENTION 


