
UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

RAPPEL : 
 
 
CST Gym 
Informations de rentrée, cliquez ici. 
 
Stage juges GR, vous trouverez la circulaire et la fiche d’inscription sur le site territorial, cliquez 
ici. 

 
Rugby à 7 Féminin : 
Mercredi 14 octobre 2020 au Loquidy à Nantes : le tournoi est annulé. 
 
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 ». 
 
Podium HNSS 2020 
Ne sont concernés que les élèves qui sont en Lycée Professionnel. 

News n°6 du 08 10 2020 

 

Contenu de ce numéro : 
 

• Animation sportive 

• En pièces jointes : 

- Le livret de l’organisateur en sports 

collectifs 

-  Le dossier de presse du Ministère 

de l’Education Nationale, de la 

Jeunesse et des Sports du lundi 5 

octobre 2020 

- Les formations BAFA pour nos 

élèves en partenariat avec la FSCF 

- Le plan de formations 2020 - 2021 

 

 

Actualités 
 

Commission Régionale Sports collectifs 
La commission s’est réunie ce mardi 6 octobre 
2020 à 16h30 à Angers pour établir les 
calendriers. 
 
Nous avons 555 équipes d’engagées réparties 
en 417 équipes en championnat Promotionnel et 
138 équipes en championnat Elite. 
Nous comptons sur vous et vos élèves pour 
respecter scrupuleusement les protocoles 
sanitaires afin que nos jeunes puissent se 
rencontrer, jouer et s’éprouver physiquement lors 
de nos journées sportives 

 
 
Vous trouverez sur le site régional les calendriers 
des rencontres. Cliquez ici. 
 
Livret de l’organisateur en sports collectifs, 
cliquez ici. 

 

Consignes sanitaires  
UGSEL Pays de la Loire 

 
 

- Protocole sanitaire pour tous, 
cliquez ici. 

 
- Protocole sanitaire pratiquants, 
cliquez ici.  
 

http://www.ugsel-pl.fr/resultats2021.htm#gymf
http://www.ugsel-pl.fr/resultats2021.htm#gr
http://www.ugsel-pl.fr/livret2021.htm
http://www.ugsel-pl.fr/resultats2021.htm#spco
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Sports%20co%20Reglement%20organisation%20UGSEL%20Pays%20de%20la%20Loire.pdf
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

