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Vous trouverez sur le site territorial les documents 

suivants : 

- Règlement BIATHLON, cliquez ici 

- Règlement GR, cliquez  ici 

 

 

 

RAPPEL 

Actualité Sportive Nationale 

Deux nouveaux challenges sont proposés par la 

CNAS 

 

 

 

 
 
    

            BIATHLON                GR 

 
              Cliquez ici              Cliquez ici 

NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

 

Toute l’équipe de l’UGSEL Pays de la Loire reste à vos côtés pen-

dant cette période de confinement. 

Dans l’espoir que ces mesures gouvernementales nous permettent 

d’avoir un été plus propice à une vie normale et sociale... 

Prenez soin de vous. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=774
http://ugselpdl.fr/?page_id=763
http://ugselpdl.fr/?page_id=774
http://ugselpdl.fr/?page_id=763
http://ugselpdl.fr/?page_id=594
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UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

News n°25 du 01 04 2021 

 

 

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 

 

http://www.ugsel53.fr/outils-eps-as/
http://www.ugsel53.fr/challenge-step-ugsel53/
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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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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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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).  



News n°25 du 01 04 2021 

ECO CHALLENGE SPORT SANTÉ 

1ER DEGRÉ 


