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Contenu de ce numéro : 

 

 

Vous trouverez sur le site territorial les documents 

suivants : 

- Règlement BIATHLON, cliquez ici 

- Règlement GR, cliquez  ici 

 

 

• RAPPEL   

Vous trouverez sur le site territorial les documents 

suivants : 

 - Règlement FUTSAL, cliquez ici 

 - Règlement VOLLEYBALL, cliquez ici 

 - Règlement BASKETBALL, cliquez ici 

 - Règlement RUGBY, cliquez ici 

 - Document d’accompagnement, tutoriel pour la saisie 

des résultats, cliquez ici 

 

Pour rappel vous retrouverez sur les newsletters 

précédentes : 

- Courrier sur la mise en place des Tests de Forme 

- Tableau rétroplanning sur les Tests de Forme 

- 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 Nationale 

Deux nouveaux challenges sont proposés par la 

CNAS 

 

 

 

 
 

       BIATHLON                     GR 

 
Cliquez ici                  Cliquez ici 

 

Consignes sanitaires  

UGSEL Pays de la Loire 

 

- Protocole sanitaire pour tous, 

cliquez ici. 

- Protocole sanitaire pratiquants, 

cliquez ici.  

NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

http://ugselpdl.fr/?page_id=774
http://ugselpdl.fr/?page_id=763
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/FUTSAL%20%20CHALLENGE%20NATIONAL%202021.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/VOLLEY%20BALL%20CHALLENGE%20NATIONAL%20%202021.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/BASKET%20BALL%20CHALLENGE%20NATIONAL%20%202021.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/RUGBY%20CHALLENGE%20NATIONAL%20%202021.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/TUTORIEL%20SAISIE%20RESULTATS%20Sports%20co.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=774
http://ugselpdl.fr/?page_id=763
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://ugselpdl.fr/?page_id=594
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CHALLENGES 

 SPORTS COLLECTIFS  
 

En remplacement des compétitions annulées, l’UGSEL vous propose de nouveaux 
challenges sportifs à vivre avec vos élèves en interne dans vos A.S. Les nouveaux 
challenges concernent les sports collectifs                      

  

CHALLENGE Basket-Ball  

CHALLENGE Volley-Ball 

CHALLENGE Futsal  

CHALLENGE Rugby  

 CHALLENGE BB 3x3  

   B/M FFBB  

CHALLENGE -  ATHLETISME HIVERNAL  
 

Par le biais de la CTN Athlétisme, l’UGSEL Nationale vous propose ce challenge. Chaque comi-

té va ouvrir son challenge. Ce Challenge est à réaliser en interne au sein de votre établissement. 

ECHEANCIER :  

Date limite d’inscription/qualification au niveau territoire avec performances : Vendredi 23 avril 

2021. 

Qualifications au niveau National : Mercredi 28 avril 2021  

Date limite d’envoi des photos au National (sur demande) : Mercredi 12 mai 2021  

Proclamation des résultats : Mercredi 19 mai 2021 

   Cliquez ici.         Cliquez ici.         Cliquez ici. 

   Cliquez ici.        Cliquez ici.         Cliquez ici. 

   Cliquez ici.        Cliquez ici.         Cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=586
http://ugselpdl.fr/?page_id=586
http://ugselpdl.fr/?page_id=459
http://ugselpdl.fr/?page_id=646
http://ugselpdl.fr/?page_id=646
http://ugselpdl.fr/?page_id=630
http://ugselpdl.fr/?page_id=463
http://ugselpdl.fr/?page_id=639
http://ugselpdl.fr/?page_id=594
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Ci - dessous 
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Actualité sportive Territoriale 

 

CHALLENGE STEP TERRITORIAL :  
 

 
Vous trouverez sur le site de l’UGSEL Mayenne, le travail 
conséquent de la Directrice de l’UGSEL 53 concernant le 
challenge STEP - UGSEL 53 : 

• Les  documents nécessaires pour la réalisation de 
votre chorégraphie 

• Les différents niveaux de pratique accompagnés des 
vidéos explicatives, cliquez ici. 
Vous trouverez l’ensemble des ressources en cliquant sur 
le lien ici. 
 

 
Durée de la chorégraphie : 1mn  
Rythme : 140 BPM (Battements par minute) 
Critères de récompenses : l’utilisation des bras, les costumes, les accessoires et la musique. 
Envoyez vos prestations avant le 12 mai 2021 à l’adresse suivante : ugselpl@saumur.net 
 

 
 

Remise des récompenses le 26 mai 2021 

 
 

 

 

RAPPEL - CHALLENGE CROSS TERRITORIAL :  
 
• Vous trouverez sur le site territorial, l’ensemble des résultats, cliquez ici. 
  Bilan : 21 établissements ont participé à ce challenge avec un total de 464 élèves.        

  Félicitations à vous ! 
 

Les récompenses pour les 3 premiers relais de chaque catégorie vous attendent au bureau. 
Vous pouvez venir les chercher à Angers à l’UGSEL. 
Merci d’appeler avant de passer. 

http://www.ugsel53.fr/outils-eps-as/
http://www.ugsel53.fr/challenge-step-ugsel53/
http://www.ugsel-pl.fr/resultats2021.htm#cross
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Formation de Formateurs en PSC 1 

Il reste des places... 

 

 

Formation de Formateurs en PSC 1 

 
 
 
 

 
 
 
Suite aux recommandations du Ministère de l’Intérieur en date du 2 mars 
2021, nous pouvons ouvrir les formations initiales de formateurs en PSC1. 
 
L’UGSEL Pays de la Loire a 2 formations ouvertes sur financement Formiris Fédération (ou AKTO 
avec convention) : 
 
1 formation initiale au Collège Notre Dame au Loroux-Bottereau (44) qui se déroule en deux 
parties aux dates suivantes : 
Période 1 : du 21 au 23 avril 2021 
Période 2 : du 14 au 18 juin 2021  
A ce jour cette formation est complète. 
 
1 formation initiale au Collège Saint Jean les Lauriers à Saint Jean de Monts (85) qui se déroule 
aux dates suivantes : 
Période : du 23 au 25 Juin et la semaine du 28 juin au 02 juillet 2021.  
A ce jour , il reste encore 4 places de disponibles. 
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Note d’informations - UGSEL NATIONALE 

Mardi 2 MARS 2021 

 

Message de Frédéric ETCHEVERRY -  Responsable formation -  Ugsel 
Nationale 

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

 
Bonjour, 
Vous trouverez ci-dessous l’actualisation au 2 mars des directives du Ministère de l’intérieur concernant les 
formations aux 1ers secours. 
Vous en souhaitant bonne réception, 
Bien à vous 
  
« Bonjour, 
 
la situation sanitaire consécutive à la pandémie de COVID-19 reste préoccupante. Aussi, les dispositions 
relatives aux formations secourismes restent globalement les mêmes. Néanmoins, dans la perspective 
d'une amélioration dans les mois à venir et pour permettre une reprise, dans les meilleures conditions, de 
l'ensemble des formations, les formations PAE FPSC sont de nouveaux autorisées. 
 
Pour rappel : 
 
- Afin de ne pas altérer les capacités opérationnelles présentes et à venir, les formations suivantes peuvent 
être dispensées : 
PSE1 -  PSE2 -  PAE FPS - PAE FdF 
 
- Les formations PSC1 ne sont pas autorisées sauf : 
  • si elles sont dispensées dans le cadre de la formation professionnelle. Ainsi, les candidats, qui doi-
vent justifier d'un PSC1 pour pouvoir obtenir une licence (taxi...), pour exercer une profession (accueil, 
assistante maternelle...), pour suivre une formation professionnelle (instituteur, encadrement centre de 
loisir...) peuvent être formés au PSC1.  
  • 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 connaissance en distanciel doit être utilisé quand le support 
existe. 
 
L'organisation des formations devra impérativement respecter les mesures sanitaires diffusées dans la note 
DGSCGC du 5 juin 2020. 
Les sensibilisations aux gestes qui sauvent (GQS) doivent être suspendues. Elles ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation.  
Il est rappelé que les manquements aux présentes consignes pourront faire l'objet de suspension des habi-
litations ou des agréments de formation. » 

Le service formation de l’UGSEL Pays de la Loire, a envoyé à tous les formateurs une 

vidéo explicative, ainsi qu’un powerpoint de présentation de la solution Salvum. 
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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, 6ème). 

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  

Message de Virgile FUCHS 
Co-pilote du groupe national UGSEL « Tests de forme », référent pour les Pays 
de la Loire. 
Mail : mv.fuchs@wanadoo.fr  
 

Bonjour, 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au projet "Expérimentation Tests 
de forme - UGSEL - Diagnoform". 

  
Le lien Google Forms, annoncé dans le courrier de 
l’UGSEL nationale, vous sera proposé dès que les 6 réfé-
rents des territoires et le référent du comité concernés au-
ront été formés sur la gestion des résultats via la plate-
forme Diagnoform. 
Cette formation, initialement prévue le 23 janvier, a été 
décalée au 10 février 2021 en raison du contexte sanitaire 
rendant la programmation de visioconférence parfois com-
plexe pour chacun. 

  
Pour répondre à l'appel à participation, c'est ici : https://forms.gle/48TeLKahc7BVmHKQ6   

 
Merci de votre compréhension, nous restons disponibles pour tout renseignement 
complémentaire. 

Pour répondre à l'appel à participation, cliquez ici  

mailto:gwendoline.courouble@gmail.com
mailto:mv.fuchs@wanadoo.fr
mailto:mv.fuchs@wanadoo.fr
https://forms.gle/48TeLKahc7BVmHKQ6
https://forms.gle/48TeLKahc7BVmHKQ6
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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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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
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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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ECO CHALLENGE SPORT SANTÉ 

1ER DEGRÉ 


