
 
 
Livret Territorial  
En version numérique, cliquez ici. 
 
SURF 
Vous trouverez sur le site régional l’organisation du championnat territorial de surf qui 
aura lieu le mercredi 13 octobre 2021 à Saint Gilles Croix de Vie ainsi que la procé-
dure d’inscriptions avant le mercredi 29 septembre 2021. Cliquez ici 
 
Sports collectifs                          
Limite d’engagement le 29 septembre 2021. 
 
Commission Régionale Sports collectifs 
La réunion pour établir les calendriers aura lieu le mercredi 6 octobre 2021 à 18h00 à 
Angers. 
 
Opération « la Quinzaine du foot », édition 2021 / 2022 : 
Vous trouverez toutes les informations en cliquant ici. 
 
Opération « Foot à l’Ecole », édition 2021 / 2022 : 
Vous trouverez toutes les informations en cliquant ici 
 
 
ARBITRAGE : 

 
- Formation des jeunes officiels en sports collectifs : Bas-
ket, Hand, Volley et Futsal le 29 septembre 2021 de 12h à 
16h30 à Angers. Vous trouverez sur le site régional la cir-
culaire et le tableau pour les inscriptions avant le mercredi 
22 septembre 2021. Cliquez ici. 
 

- La formation arbitrage triathlon aura lieu à l’Externat des 
Enfants Nantais, cette formation est reportée au mois de 
Janvier 2022. On vous communiquera la date prochaine-
ment. 
 

- Stage jeune officiel en badminton aura lieu à Segré (49) 
en octobre/novembre. On vous communiquera la date pro-
chainement. 
 

- La journée rugby arbitrage et le tournoi au Mans sont 
reportés au mercredi 20 octobre au lieu du mercredi 29 
septembre 2021. 
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Contenu de ce numéro : 
 

. ACTUALITES SPORTIVES 

 

Rappel : 

• Animation sportive nationale 

• Formations 

• Conseil Régional 

NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/07/Livret-en-entier-numerote.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=1493
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2021-2022-officiel.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/Reglement-du-concours-FOOT-A-LECOLE-2021-2022-officiel.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=1403
http://ugselpdl.fr/?page_id=797
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Message de Didier CATTAERT, 
Adjoint au secrétaire général en charge de l’animation sportive 
 
 
 
Mesdames les directrices et messieurs les directeurs,  
 
 
En ce jour de rentrée 2021, je tiens à vous souhaiter une très bonne reprise empreinte d’opti-
misme au regard de la campagne vaccinale et d’espoir en terme d’évolution des  protocoles 
sanitaires que je nous espère favorables.  
Tout d’abord, je vous informe que les récompenses des challenges nationaux ont été expédiées 
dans les comités et que le résultats sont visibles sur le site nationale (A partir du 1er septembre 
dans la rubrique « revoir les anciennes compétitions » de chaque sport).  
 
Suite à ces 2 années fortement impactées ayant pour conséquences l’annulation des manifesta-
tions fédératrices, l’expectative est de mise quant aux organisations de nos rassemblements, 
rencontres et compétitions à venir…. exercices de nos passions au services des jeunes.  
Si j’envisage, avec conviction, la reprise de nos pratiques, ces dernières se feront dans le res-
pect des directives ministérielles qui nous guideront quant aux adaptations à prévoir.   
 
A ce sujet, vous trouverez le document « infographie … août 2021» qui précise les scénario et 
modalités de fonctionnement des établissements scolaires, cliquez ici. 
Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées à partir du 2 septembre 
2021 sera de niveau 2. 
J’attend l’édition du document « Reprise de l’EPS » qui précisera les conditions spécifiques.  
 
Pour l’instant, au niveau 2 : 
« les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque 
que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), 
elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont 
pas autorisés. »  
« La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou 
niveau) est requise. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre 
élèves d’un même groupe peut difficilement être respectée. Lorsque le non brassage entre 
classes n’est pas possible, la limitation du brassage s’applique par niveau »   
 
Texte de référence : 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-
fonctionnement-324257 
 
Les questions relatives au Pass Sanitaire sont en réflexion et en attente de précisions du minis-
tère.  
 
Concernant l’Ugsel nationale, nos axes de réflexions et travaux pour cette année 2021 2022 
sont les suivants :  
- Préparation et mise en œuvre des championnats nationaux et proposition du village éducatif 
- Formations de Jeunes Officiels: Généralisation à l’ensemble des sports; Digitalisation et hybri-
dation des formations de jeunes officiels, Modules de formations dopage et violences, gestion 
Usport.    
- Les projets inclusifs   
 
Vous trouverez tous les documents relatifs à l’animation sportive (RG, RS, docs annexes, …) 
sur le site national. 
 
Vous avez également reçu, de l’Ugsel nationale,  le « guide rentrée » mis à jour et complété par 
la rubrique relative à la vérification de l’honorabilité pour les encadrants et dirigeants.  
Je vous informe que nos outils informatiques sont en permanente progression dans un souci 
d’ergonomie au service des utilisateurs et en cohérence avec les évolutions réglementaires et 
institutionnelles. 
 
Notre équipe nationale reste à votre service pour vous accompagner tout au long de cette an-
née et vous pouvez nous solliciter pour d’éventuelles formations et toutes assistances relatives 
aux outils informatiques, entre autres.  
 
Au plaisir de vous retrouver sur les championnats et autres assemblées, et certainement le 10 
septembre à Paris.  
 
Je vous prie de bien vouloir relayer ce courriel à vos comités respectifs.  
  
Cordialement  
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UGSEL NATIONALE 

LETTRE DE RENTRÉE ANIMATION SPORTIVE 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/Infographie-mesures-sanitaires.pdf
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Informations à venir... 
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Procédures administratives :  

Pour vous inscrire sur une des ces formations en tant qu’enseignant, vous devez vous inscrire 

auprès de Formiris puis votre chef(fe) d’établissement devra valider votre départ en formation. 

Le process d’inscription est en cours de publication. 

 

Lien vers l’assistance Formiris : https://www.formiris.org/assistance-formiris 

Formation initiale de Formateurs en PSC 1 

Public concerné : 1er et 2d degré 

Du 22 au 24 

juin 2022  

et   

du 27 juin au 

1 juillet 2022 

Collège privé Notre-Dame,  

21 Route de Nantes,  

44430 Le Loroux-Bottereau 

Formation initiale de Formateurs  

en Prévention Violence Harcèlement 

Public concerné : 2d degré 

14 et 

15/01/2022 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Formation « Motricité et citoyenneté »  

Public concerné : 1er degré 

Mercredi 

01/12/2021 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Formation initiale de Formateurs GQS  

Public concerné : 1er degré 

Mercredi 

12/01/2022 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Formation Danse  

Public concerné : 1er degré 

Mercredi 

26/01/2022 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Ci-dessous 

5 formations qui sont financées par Formiris Nationale 
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CONSEIL RÉGIONAL 

Message de Florence LAURENDIN 
Cheffe du pôle Actions éducatives - Service Action éducative et civisme 
Direction des Lycées - Région des Pays de la Loire 
Tél : 02 28 20 53 54  -  florence.laurendin@paysdelaloire.fr 

 
Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre du Pacte éducatif régional, l’appel à projets Actions éducatives ligériennes (AEL) 2021-
2022, proposé par la Région en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nantes, la DRAAF, et en 
association avec les représentants de l’enseignement privé, est en ligne depuis le 10 juillet. 

L’appel à projets AEL est accessible sur l’Environnement Numérique de Travail (ENT) e-lyco à l’adresse 
suivante : https://paysdelaloire.e-lyco.fr/pacte-educatif-regional/actions-educatives-ligeriennes/ (inscriptions 
jusqu’au 4 octobre 2021). 

Vous trouverez en pièce jointe un tableau de présentation de l’ensemble des 35 AEL réparties sur les 5 axes. 

Deux actions éducatives seront enrichies l’année scolaire prochaine : l’une relative à la prévention des 
risques liés aux usages numériques et au développement du numérique dans les pratiques pédagogiques : 
l’AEL « Renforcer l’estime de soi, lutter contre les addictions, sensibiliser et accompagner aux usages du 
numérique » de l’axe 3, et la seconde, « Histoires d’ici : connaître et valoriser le patrimoine ligérien » de l’axe 
4, sera quant à elle complétée avec une nouvelle proposition de découverte de l’Abbaye Royale de 
Fontevraud et de son nouveau Musée d’art moderne. 

Vous trouverez ci-dessous, selon les axes, les dates des comités de pilotage de sélection des projets 
AEL qui auront lieu à la Région : 

Axe 1 – Esprit d’engagement : civisme et les valeurs de la République : lundi 15 novembre de 9h30 à 
18h00 

Axe 2 – Esprit d’entreprendre : ouverture aux entreprises et richesses des territoires : mercredi 10 
novembre de 14h00 à 17h30 

Axe 3 – Esprit de responsabilité : estime de soi, prévention et lutte contre les addictions : mardi 16 
novembre de 9h30 à 18h00 

Axe 4 – Esprit de créativité : la culture, notre bien commun : mardi 9 novembre de 9h00 à 18h00 

Axe 5 – Esprit de mobilisation : transition écologique et énergétique : mercredi 10 novembre de 9h00 
à 12h30 

Bien cordialement 
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Message d’Elodie PETIT 
Chef de projets sport - Conseil régional des Pays de la Loire 
1, rue de la Loire - 44966 NANTES CEDEX 9 
Tel : (33) 2.28.20.62.02  - elodie.petit@paysdelaloire.fr 
 

La Direction des Lycées m’a informé de la mise en ligne de l’appel à projets AEL sur l’Environ-
nement Numérique de Travail (ENT) e-lyco à l’adresse suivante : https://paysdelaloire.e-lyco.fr/
pacte-educatif-regional/actions-educatives-ligeriennes/ 
(inscriptions des établissements du 10 juillet au 4 octobre 2021).  
Vous trouverez ci-joint la nouvelle fiche AEL « améliorer son bien-être par le sport ». 
Le COPIL relatif à l’AEL sport est prévu le 16 novembre prochain. 

https://paysdelaloire.e-lyco.fr/pacte-educatif-regional/actions-educatives-ligeriennes/
mailto:elodie.petit@paysdelaloire.fr
https://paysdelaloire.e-lyco.fr/pacte-educatif-regional/actions-educatives-ligeriennes/
https://paysdelaloire.e-lyco.fr/pacte-educatif-regional/actions-educatives-ligeriennes/
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Cliquez ici 

Axe 3 - Promouvoir et apprendre des gestes qui sauvent  

      Cliquez ici 

https://paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/2021/07/Axe-3-Ameliorer-son-bien-etre-par-le-sport-21-22.pdf
https://paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/2021/07/Axe-3-Sensibilisation-et-gestes-21-22.pdf
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Cliquez ici 

https://paysdelaloire.e-lyco.fr/pacte-educatif-regional/actions-educatives-ligeriennes/

