
UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 
Journée Jeunes Officiels du mercredi 30 septembre 2020 : 
L’équipe du Comité UGSEL 44 qui nous reçoit, se démène afin d’obtenir l’ensemble 
des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de cette journée. Merci à eux 
d’œuvrer avec optimisme pour la mise en place de cette journée. 
Date limite des inscriptions de vos élèves le mercredi 23 septembre 2020 
Lien pour les inscriptions, cliquez ici.  
Lien pour la circulaire d’organisation, cliquez ici. 
En fonction de l’actualité et du nombre de participants, nous prendrons la décision de 
maintenir ou d’annuler cette journée. 
 
Rugby à 7 au Mans : 
Mercredi 30 septembre 2020 au Mans : le tournoi et la formation des jeunes officiels 
sont annulés. 
 
SURF -  
Mercredi 7 octobre 2020 à Saint Gilles Croix de Vie : 
Compétition reportée au PRINTEMPS 2021 
 
 

RAPPEL : 
 
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.  
 
Sports collectifs                          
Inscriptions de vos équipes en sports collectifs avant le 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. 
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Actualités  
Suite aux différentes contraintes issues de ces derniers jours, 
nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation ou le 
report des rencontres sportives suivantes : 
 
- Mercredi 30 septembre 2020 : annulation du tournoi de Rugby 
au Mans ainsi que la journée d’arbitrage Rugby 
 
- Mercredi 7 octobre 2020 : Report de la compétition régionale 
de SURF au printemps 2021 
 
- Mercredi 14 octobre 2020 : annulation du tournoi de Rugby à 7 
Féminin au Loquidy à Nantes  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WkgF6AgHBth-uvIgwDZJTkXHzpyKb60WvXFZVkGPJrM/edit?usp=sharing
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Circulaire%20stage%20arbitrage%20r%C3%A9gional%2030%20septembre%202020.pdf
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/Sports%20co%20Reglement%20organisation%20UGSEL%20Pays%20de%20la%20Loire.pdf

