
UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

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 ». 
 
 
Consignes sanitaires - UGSEL Pays de la Loire 
Protocole sanitaire pour tous, cliquez ici. 
Protocole sanitaire pratiquants, cliquez ici.  
 
SURF 
Mercredi 7 octobre 2020 à Saint Gilles Croix de Vie 
Circulaire d’organisation, cliquez ici  
Horaires, cliquez ici 
 
Sports collectifs                          
Inscriptions de vos équipes en sports collectifs au 30 septembre 2020. 
Inscriptions ouvertes prochainement sur USport. 
Livret de l’organisateur d’une journée en sports collectifs, cliquez ici 
 
Commission Régionale Sports collectifs 
La réunion pour établir les calendriers aura lieu le mardi 6 octobre 2020 à 16h30 à 
Angers. 
 
Podium HNSS 2020 
Ne sont concernés que les élèves qui sont en Lycée Professionnel. 
 
Journée Jeunes Officiels du mercredi 30 septembre 2020 et Rugby à 7 au Mans 
du mercredi 7 octobre 2020 : 
Nous sommes dans l’attente d’avoir les autorisations et les installations. En fonction 
des différents protocoles sanitaires, nous vous tiendrons informés la semaine pro-
chaine pour l’organisation ou les annulations de ces journées. 
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Edito  

Après une semaine de rentrée, dans un contexte avec son lot 
d’incertitudes, de contraintes et de protocoles sanitaires issus 
des municipalités et des préfectures, nous adaptons nos 
enseignements, nos pratiques afin de respecter les gestes 
barrières. 
Cette adaptation se réalise tant dans notre enseignement que 
dans la manière de concevoir nos projets d’AS. La journée 
nationale du sport scolaire est programmée le mercredi 23 
septembre 2020 et elle aura pour thème : « la santé et la 
reprise d’activité physique ». Malgré l’épisode de reprise en mai
-juin dans nos collèges et nos lycées, la sédentarité de nos 
jeunes était présente. 
 
Il convient de reprendre par des rencontres en interne et 
d’espérer que la crise sanitaire s’éloigne afin de retrouver le 
chemin de nos rencontres sportives. 
 
D’ici là, charge à nous de créer de nouveaux habitus de santé 
pour les générations qui nous sont confiées. Je sais que vous 
êtes force de propositions et d’activités innovantes pour nos 
jeunes. 
 
Gardons la foi et dans l’attente des nouvelles recommandations 
étatiques suite au Conseil Scientifique à venir, regardons ce 
que nous pouvons mettre en place … 

http://www.ugsel-pl.fr/livret2021.htm
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
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Pleine%20Nature%20-%20Surf%20Re%CC%81gional%202021-%20Livret.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Pleine%20Nature%20-%20Surf%202021%20-%20Organisation.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Sports%20co%20Reglement%20organisation%20UGSEL%20Pays%20de%20la%20Loire.pdf

