
 

    SURF 
 

Mercredi 13 octobre 2021, a eu lieu la compétition régionale de SURF à la Grande Plage 
de Saint Gilles Croix de Vie (85), environ une centaine d’élèves sont venus retrouver le 
plaisir de la compétition avec leurs camarades… Vous trouverez les résultats et quelques 
photos sur le site régional, cliquez ici. 

 

      Rugby Féminin 

Mercredi 13 octobre 2021, a eu lieu le Tournoi de Rugby Féminin au Loquidy à Nantes. Vous 
trouverez prochainement sur le site régional les résultats de cette journée. Cliquez ici.   
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NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

Rugby  
- La journée Rugby arbitrage et le tournoi toutes catégories au Mans aura lieu le mercre-
di 20 octobre. Circulaire d’organisation, cliquez ici. 
 
Commission Régionale Sports collectifs :  
La réunion pour établir les calendriers aura lieu le mardi 19 octobre 2021 à 18h00 à An-
gers… 

 

CNAS - CROSS Régional. 

 
Au regard de l'ensemble des éléments précités, la CNAS prend les décisions suivantes relatives 

au Cross (modélisation qui pourra être renouvelée pour les autres championnats) : 

1/ Si le championnat s’organise au sein d’une infrastructure soumise à l’obligation du pass 

sanitaire : le fonctionnement sera « normal ». Quelques mesures de précaution pourront être 

envisagées. 

2/ Si le championnat n’est pas soumis à l’obligation du pass sanitaire : 

- Seuls les établissements issus de départements de niveau 1 seront autorisés à participer. 

- Les établissements d’un département de niveau 2 ou supérieur le lundi précédant le natio-

nal ne pourront pas y participer. 

- Si l’organisation se situe dans une zone de niveau 2 ou supérieur le lundi précédant le 

championnat, alors ce dernier sera reporté ou annulé. 

- Les jauges d’accueil pourront éventuellement être revisitées, en cohérence avec les direc-

tives. 

- Les protocoles sanitaires de limitation du brassage seront mis en place :  

     * Balisage des zones de rassemblement, … 

     * Compétitions interdites au public 

     * Voir protocole du Cross (à réajuster par la CTNA).  
 

Ces décisions seront soumises à réévaluation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1493
http://ugselpdl.fr/?page_id=1425
http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/10/Rugby-a-7-au-Mans-201021-et-stage-JO.pdf


 

Message de Beatrice DEL FRARI,  
Responsable Technique des compétitions - UGSEL NATIONALE 

 

Destinataires : professeurs d'EPS        Destinataires : territoires UGSEL 
 
 

A l'attention des professeurs d'EPS 
 
Madame, monsieur, 
Dans ce contexte de reprise et après deux années sans compétitions de gymnastique 
rythmique, les membres de la Commission Technique Nationale (CTN) font un état des 
lieux de la pratique de la GR en compétition. 
Pour connaitre le nombre d'engagements potentiels pour cette nouvelle année, merci de 
compléter le tableau excel en pièce jointe et de le renvoyer à Béatrice DEL FRARI (b-del-
frari@ugsel.org) ou au membre de la CTN GR de votre territoire. 
Ce n'est qu'un prévisionnel des engagements, nous savons que les effectifs peuvent 
évoluer au cours de l'année. 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement. 
Cordialement, 
Les membres de la CTN GR 
 

 
 
 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 de 18h à 19h00 
 

Vous pouvez rejoindre cette réunion par le lien suivant : Gym information-FAQ, cliquez ici 
Les points abordés : 
- présentation des changements de règlement et dans le code de pointage 
- les formations au jugement (JO et adultes) 
- de répondre à toutes vos questions. 
 
Pour poser vos questions par avance, vous pouvez aller sur le lien suivant :  
QUESTIONS, cliquez ici. Vous avez jusqu'au 10 novembre pour remplir le questionnaire. 
Un certain nombre de documents sont en ligne sur le site de l'Ugsel nationale à la page 
"gymnastique artistique" (cadre "+ consulter"), cliquez ici. 
Vous avez notamment : 
- le règlement spécifique, cliquez ici. 
- le code de pointage filles (bientôt en ligne) 
- le code de pointage garçons, cliquez ici. 
 
Vous espérant nombreux à cette réunion. 
 
Bien cordialement. 
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UGSEL NATIONALE 
 

CTN  -  GYMNASTIQUE  - GR  

https://us02web.zoom.us/j/87980702391
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP3RDrapTtv4TdxnksT7zai-JRNvyfzICqu4q7oqUGRhNaGA/viewform?usp=pp_url&entry.1192823047=DEL+FRARI
https://www.ugsel.org/competitions/sports-individuels/gymnastique-artistique
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/21-22%20REGLEMENT%20GYMNASTIQUE_0.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/GAM%20Programme%202020-2024.pdf


 

Rapport de la CNAS du 04/10/2021 

 

Situation sanitaire et conséquences Informations  

et  

textes de référence  

 
Pour rappel des textes de référence et notes précisant les conditions de mise en œuvre 
de nos pratiques :  
 
Note Ugsel du 1er octobre 2021, synthétisant les mesures sanitaires, cliquez ici. 
 
Références : Site « Éducation.gouv », cliquez ici.  
 
 
FAQ du site de l’éducation du 30/09/21 : cliquez ici. 
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UGSEL NATIONALE 

Organisme de Formation :  

Vous trouverez ci-joint le nouveau bulletin de veille pour diffusion à l’ensemble de vos 

formateurs.  

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/10/Note-Reprise-de-lAS-et-compe%CC%81titions-1er-Octobre-21.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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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 

Nous sommes toujours dans l’attente des réponses de certains  

établissements... 

 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 



Message de Hervé CARDONNA,  
Chargé d’animation éducative et institutionnelle - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 

 

Madame, Monsieur, 

Cette année, l’UGSEL vous propose d’embarquer avec vos élèves sur la cé-
lèbre Transat Jacques Vabre ! 

Pour sa 15ème édition, la Transat Jacques VABRE Normandie Le Havre s’offre 
un nouvel élan, direction la Martinique ! Pour la première fois de son histoire, la 
Route du Café part explorer les Antilles. C’est la baie de Fort-de-France qui ac-
cueillera l’arrivée de la transatlantique en duo la plus longue et la plus exigeante, 
avec la promesse d’un joli spectacle. Le 7 novembre, le départ sera donné de-
vant Sainte-Adresse. 

Comme chaque année la Fédération Française de Voile organise un challenge 
réservé aux classes de primaires, de collèges, de lycées et même aux universités. 
Une formidable occasion de participer à cette aventure extraordinaire en faisant le 
lien avec les contenus des programmes scolaires. Cette opération est labellisée 
par le Ministère de l'Éducation Nationale.   

Pour l’inscription de vos classes UGSEL voici les modalités :   

 - Les classes UGSEL s’inscrivent dans la catégorie adoc (primaire, collège…) 
avec le nom de leur choix précédé ou suivi du mot UGSEL. Un classement sera 
établi entre nos différentes classes. 

- Les enseignants participant à l’opération doivent renseigner leur adresse mail 
académique pour des raisons de sécurité informatique. 

 

Chaque classe participante devra choisir son bateau ainsi que son parcours 
(4 types de bateaux et 3 parcours différents proposés). 

Cette opération est une invitation au voyage, à la découverte d'espaces et 
de milieux peu connus, tout en faisant le lien avec les contenus des pro-
grammes scolaires.  

Les classes pourront programmer, avant la course, la trajectoire du bateau 
pour les premières heures de course (un tutoriel sera proposé aux classes lors 
de l’inscription). Le but est de pouvoir se confronter virtuellement, à d’autres ba-
teaux. 

En se connectant quotidiennement sur le site Internet de Virtual Regatta, les 
classes engagées pourront piloter leur bateau, choisir leur route, régler leurs 
voiles en fonction du vent et définir le cap à suivre. 

Ainsi, elles pourront observer et connaître : 

- leur position parmi les autres bateaux des classes, 

- leur position parmi les skippers professionnels en course, 

- leur classement général parmi les milliers de skippers virtuels engagés. 

 

Tous les détails de l'opération et le formulaire d'inscription seront à retrou-
ver sur cette page. Les pré-inscriptions seront ouvertes le 18 octobre. 

Le règlement de l'opération est disponible en cliquant ici. 
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https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp?vgo_ee=TjCGDA9qDAsKUagy3nhur7nwaE8pAtrgR82p6AB5wnQ%3D#gsc.tab=0
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/voile_virtuelle/Reglement_de_participation_Transat_Jacques_Vabre_2021.pdf

