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● Académie de Nantes : Information des IA IPR EPS. 

 

● UGSEL Nationale : Le lancement de la première 

édition « Les jeux des jeunes » en partenariat avec le 

CNOSF.  

 

En pièces jointes : 

       - le dossier de Presse des Jeux des Jeunes 

       - l’affiche des Jeux des Jeunes 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualités des IA IPR EPS 
   
Continuité pédagogique & EPS : 
 
« L’équipe des IA-IPR EPS espère que vous vous portez bien et apporte tout son 
soutien aux équipes enseignantes pour l’adaptation de l’organisation 
pédagogique… » 
Retrouvez la suite de cet article en cliquant ici. 
 
Retrouvez des ressources académiques en cliquant 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 pendant 

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 et de vos proches. 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RENDER_MODELE_MAIL&ACTION=NEWSLETTER&EXT=newsletter&FROMMAIL=1&ID_NEWSLETTER=23985_1617806282976_A&FORMAT_ENVOI=0&ID_MODELE_MAIL=23985&EMAIL=&CODE=&CODE_RUBRIQUE=EPS
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/peda-didactique/continuite-peda-eps/
http://ugselpdl.fr/?page_id=594


UGSEL NATIONALE 

News n°26 du 08 04 2021 

Message d’Hervé CARDONNA 
Chargé d'animation éducative et institutionnelle - UGSEL Nationale 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec un peu de retard (dû à la situation actuelle) mais grand plaisir que je 
vous annonce le lancement de la première édition « Les jeux des jeunes ». 
L’Ugsel prend part à cette nouvelle opération grâce à son partenariat avec le 
C.N.O.S.F. 

Ces jeux sont à destination des élèves des classes de 5ème et 4ème. Ils se 
dérouleront en deux temps : du 31 mars au 23 juin au niveau local et les 16 et 
17 octobre pour la finale. Je vous joins le dossier de presse et l’affiche en 
annexes où vous trouverez toutes les explications pour les inscriptions et le 
déroulement de cette opération. 

L’U.N.S.S. a été sollicitée à propos de leur application « tous en Forme », 
l’Ugsel pour l’organisation de la finale sur le site de l’USEP. Les jeux 
sont  relayés par de nombreux médias : 

- L’EQUIPE : Le CNOSF lance des mini Jeux pour les jeunes - L'Équipe 
(lequipe.fr) 

- SPORTBUSINESS.CLUB : https://sportbusiness.club/le-cnosf-lance-les-jeux-
des-jeunes/ 

- SPORTMAG.FR : https://www.sportmag.fr/sport-scolaire/les-jeux-des-jeunes-
sont-lances/ 

- FR.SPORT.YAHOO.COM :  https://fr.sports.yahoo.com/news/quil-faut-savoir-
jeux-jeunes-090501173.html 

- SPORT.FRANCETVINFO.FR : https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/ce-quil-
faut-savoir-sur-les-jeux-des-jeunes-organises-par-le-cnosf 

- ACTUKIDS.COM : http://www.actukids.com/011031-2577-Newsletter-
ActuKids-N3843-1er-avril-2021.html 

- Interview de DM réalisée pour Europe 1. 

   

Prenez soin de vous et des vôtres. 

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Le-cnosf-lance-des-mini-jeux-pour-les-jeunes/1238246
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Le-cnosf-lance-des-mini-jeux-pour-les-jeunes/1238246
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportbusiness.club%2Fle-cnosf-lance-les-jeux-des-jeunes%2F&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637528641515207
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportbusiness.club%2Fle-cnosf-lance-les-jeux-des-jeunes%2F&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637528641515207
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportmag.fr%2Fsport-scolaire%2Fles-jeux-des-jeunes-sont-lances%2F&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C6375
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sportmag.fr%2Fsport-scolaire%2Fles-jeux-des-jeunes-sont-lances%2F&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C6375
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffr.sport.yahoo.com%2F&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637528641515217689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.sports.yahoo.com%2F%3Fguccounter%3D1&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637528641515227645%7CUnknown%7CTWF
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.sports.yahoo.com%2F%3Fguccounter%3D1&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637528641515227645%7CUnknown%7CTWF
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsport.francetvinfo.fr%2Fomnisport%2Fce-quil-faut-savoir-sur-les-jeux-des-jeunes-organises-par-le-cnosf&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea49
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsport.francetvinfo.fr%2Fomnisport%2Fce-quil-faut-savoir-sur-les-jeux-des-jeunes-organises-par-le-cnosf&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea49
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Factukids.com%2F&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637528641515227645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.actukids.com%2F011031-2577-Newsletter-ActuKids-N3843-1er-avril-2021.html&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.actukids.com%2F011031-2577-Newsletter-ActuKids-N3843-1er-avril-2021.html&data=04%7C01%7CRoseBlondel%40cnosf.org%7Ce820a397229448daeddd08d8f4ebbf31%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%

