
 

   Sports collectifs 
Limite d’engagement le 11 octobre 2021 à midi. 

La réunion d’élaboration des calendriers aura lieu le 19 

Octobre 2021 à la DDEC Angers. Les sports collectifs ne 

commenceront qu’après les vacances de la Toussaint. 
     

    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 procédure d’inscriptions avant le 
vendredi 1 octobre 2021. Cliquez ici 
 

    Rugby  
- La journée Rugby arbitrage et le tournoi toutes 
catégories au Mans sont reportés au mercredi 20 
octobre au lieu du mercredi 29 septembre 2021.  
 

     
    Rugby Féminin 
- Tournoi de Rugby Féminin aura lieu au Loquidy 
à Nantes, le mercredi 13 octobre 2021 de 13h30 à 
17h00. Vous trouverez la circulaire et l’organisa-
tion sur le site territorial. Cliquez ici. 
 

 
Commission Régionale Sports collectifs,  
La réunion pour établir les calendriers aura lieu le mardi 19 octobre 2021 à 18h00 à An-
gers… 
 
 

Livret Territorial  
En version numérique, cliquez ici. 
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NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

La Commission Nationale d’Animation Sportive 

se réunit ce lundi 4 octobre 2021. 

Nous attendons des orientations et des directives 

de l’UGSEL Nationale pour avancer sereinement 

sur nos calendriers sportifs. 

Restons optimistes pour que nos jeunes puissent 

s’éprouver physiquement et vivre des moments de 

partage lors de nos rencontres. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1493
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/Rugby-feminin-13102021-Nantes.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/07/Livret-en-entier-numerote.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=797


 

 

ARBITRAGE : BILAN 

 
 

Mercredi 29 septembre 2021, 7 établissements ont emmené au total 42 jeunes 
au stage Jeunes Officiels à Angers. 
- 28 jeunes étaient présents à la journée arbitrage Futsal, encadrée par Gilles 
Berthelot, arbitre fédéral régional en Futsal. 
- 14 jeunes étaient présents à la journée arbitrage Basket (3x3) encadrée par 
Cynthia Le Quilliec de la Ligue Régionale de Basket 
 

Merci à eux pour l’engagement et l’accompagnement de nos jeunes et à 
Brigitte GARREAU, Directrice Départementale UGSEL49, pour l’organisa-

tion de cette journée. 
 

RAPPEL : 
 
- La formation jeune officiel Gym aura lieu au Collège St Blaise de Vertou (44), le 13 oc-
tobre 2021. Vous trouverez sur le site régional la circulaire. Cliquez ici. 
 

- La formation arbitrage Triathlon aura lieu à l’Externat des Enfants Nantais, cette forma-
tion aura lieu le 19 janvier 2022. Vous trouverez sur le site régional la circulaire. Cliquez 
ici. 
 

- Stage jeune officiel en Badminton aura lieu à Segré (49) le 13 octobre 2021. Vous 
trouverez sur le site régional la circulaire. Cliquez ici. 
 
- La journée Rugby arbitrage et le tournoi toutes catégories au Mans sont reportés au 
mercredi 20 octobre au lieu du mercredi 29 septembre 2021.  
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UGSEL  

PAYS DE LA LOIRE 

UGSEL NATIONALE 

L’UGSEL Nationale propose une formation, en présentiel qui aura lieu du 
20 au 22 octobre 2021, à Bourges au CREPS CVL, et  sera assurée par 
des membres experts de la CTNA. 

Circulaire d’informations et d’inscriptions au stage de formation des jeunes 
officiels et juges adultes, en Athlétisme, cliquez ici. 

Point de vigilance : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 octobre 

2021.  

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/FormationTerritorale2021-JO-Gym-FG-131021-Vertou.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/Circulaire-stage-JO-Triathlon-regional-190122.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/Circulaire-stage-JO-Bad-regional-131021.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/09/CIRCULAIRE-DINSCRIPTION-JO-ATHLETISME.pdf
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Administratif du Formateur 
 

Pour les formateurs issus d’autres régions et qui nous 

rejoignent en Pays de la Loire, merci de vous faire 

connaître au sein du service formation à Stéphanie 

PARTHENAY et d’envoyer un mail avec une copie de 

votre CNI, de votre PIC F et de votre PAE PSC. 
 

Mail : ugselformation@saumur.net 

Reprise des formations continues des 

formateurs en PSC1 
 La semaine prochaine nous vous enverrons la liste, les lieux et les 

dates de l’ensemble des Formations Continues de Formateurs en 

PSC1. 

Nous vous expliquerons le nouveau process d’inscription  

(DENDREO + FORMIRIS) 
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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 

13 et 

14/01/2022 

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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Reprise des formations PSC1 : 
Liberté pédagogique laissée aux formateurs pour la mise 

en œuvre des sessions de formations (au choix : option 1, 

option 2, option 3) tout en respectant les recommanda-

tions du Ministère de l’Intérieur issues de la note de service 

du 5 juin 2020. 

Texte que vous retrouverez dans le drive des formateurs 

Enfin une bonne nouvelle ! 
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Vous trouverez ci-dessous, et en pièce jointe, des informations à propos du e.pass culture sport 
pour les inscriptions individuelles des élèves. 

Découvrir l’offre : ici 

Comment ça fonctionne ? 5 étapes :  

1- Le jeune crée un compte  à son nom et prénom sur e.Pass (up-maregion.fr)  (NB : utiliser 
l'adresse email personnelle)  

2- Il fait une demande de e.pass culture sport  

3- Les documentalistes valident les demandes  

4- Le jeune (sa famille) effectue le paiement en ligne  

5- Le e.pass est utilisable sur le smartphone du jeune. Pour ceux qui n'ont pas de smartphone, il 
est possible d'imprimer un bon d'échange. 

  

Pour les élèves, deux courts tutoriels vidéo (2 minutes) :   

• Comment créer son compte e.pass jeunes :   

https://www.youtube.com/watch?v=zOgc7ZyQH5w&ab_channel=paysdelaloire 

• Demander son e.pass culture sport :  

https://www.youtube.com/watch?v=6Qm6XPU49tA&ab_channel=paysdelaloire  

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/
https://paysdelaloire.up-maregion.fr/account/create/beneficiary
https://www.youtube.com/watch?v=zOgc7ZyQH5w&ab_channel=paysdelaloire
https://www.youtube.com/watch?v=zOgc7ZyQH5w&ab_channel=paysdelaloire
https://www.youtube.com/watch?v=6Qm6XPU49tA&ab_channel=paysdelaloire
https://www.youtube.com/watch?v=6Qm6XPU49tA&ab_channel=paysdelaloire
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