
 

     
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSION REGIONALE SPORTS COLLECTIFS 

 

La réunion pour établir les calendriers a eu lieu le mardi 19 octobre 2021 à 18h00 
à Angers. 
Tous les calendriers ont été finalisés avec l’ensemble de vos remontées d’ins-
criptions. 
Merci aux collègues de cette commission qui ont œuvré à cette mise en place 

avec plus de 532 équipes à répartir en championnats, tournois, triangu-

laires, ... en Foot, Futsal, Basket, hand, Volley, Rugby, Trisports des catégories 
Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors, des filles et des garçons.  
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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 a eu lieu le mercredi 
20 octobre, pour les résultats et les photos, cliquez ici. 
 

SURF - Rappel 
Mercredi 13 octobre 2021, a eu lieu la compétition régionale de SURF à la Grande Plage 
de Saint Gilles Croix de Vie (85). Vous trouverez les résultats et quelques photos sur le 
site régional, cliquez ici. 
 

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

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/?page_id=1425
http://ugselpdl.fr/?page_id=1493
http://ugselpdl.fr/?page_id=1425
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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 auto-

risés à participer. 

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

précédant le national 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 cohé-

rence avec les directives. 

- 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. 

COMMISSION REGIONALE ATHLETISME  
La commission se réunit le lundi 8 novembre 2021 à 18 h 30 à  ANGERS. 

Ordre du jour : 
 Compte rendu de la CTNA  
 Protocole sanitaire pour nos compétitions  
 Les quotas en Cross 
 Organisation des prochains championnats d'Athlétisme Indoor et du Cross  
 Horaires des championnats 
 Questions diverses. 
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Reprise des formations continues des 

formateurs en PSC1 
 (DENDREO + FORMIRIS) 

Message envoyé hier à tous les formateurs via leur chef d’établissement :  

Dans le cadre des formations continues annuelles obligatoires des formateurs en PSC 

UGSEL (Ministère de l'Intérieur), nous vous informons de l’ouverture des sessions de 

recyclage.  

Vous trouverez les différentes dates et les différents lieux en cliquant ici.  

Les inscriptions se font sous l’autorisation de votre chef d’établissement. 

Dans un premier temps les formateurs doivent s’inscrire sur notre plateforme interne qui 

se nomme « DENDREO » puis, dans un second temps, s’ils sont enseignants, ils rece-

vront un mail pour s’inscrire sur la plateforme interne à Formiris pour la prise en charge 

des frais annexes.  

Si vous avez au sein de votre établissement plusieurs formateurs PSC1, merci de nous 

indiquer votre organisation ceci afin de libérer des places pour d’autres formateurs 

d’autres établissements.  

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.  

Je vous souhaite une agréable fin de semaine et un repos salvateur.  

Veuillez recevoir mes sincères salutations. 

Bien cordialement  

PS : Dans un premier temps, nous avons inscrit systématiquement les formateurs de 

l’établissement d’accueil.  

https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/59/formation-continue-de-formateur-en-prevention-et-secours-civiques
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Bonjour, 

La formation d’intégration de formateurs en Prévention et Secours Ci-
viques (PSC) se déroulera du 17 au 19 novembre prochain au 277 rue 
St Jacques à PARIS. 

Nous vous sommes reconnaissants de diffuser le lien d’inscription aux 
personnes susceptibles de suivre cette formation : UGSEL - LA FEDE-
RATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHO-
LIQUE - Formation d’intégration de formateurs en Prévention et Secours 
Civiques (PSC) (dendreo.com) 

Pour rappel : 

• Prérequis :  
- être formateur SST (carte valide),   
- être formateur PSC non reconnu par l'Ugsel,  
- ou être formateur PSC reconnu par l'Ugsel mais non à jour de sa 
formation continue depuis plus de 3 ans. 
 

• Date limite d’inscription : 27 octobre 2021 
  

Nous restons à votre écoute, 

Bien à vous 

UGSEL 

NATIONALE 

Sabine BRETON 

Assistante Administrative Formation - Ugsel nationale 

01 44 41 48 51 

https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/114/formation-dintegration-de-formateurs-en-prevention-et-secours-civiques
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/114/formation-dintegration-de-formateurs-en-prevention-et-secours-civiques
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/114/formation-dintegration-de-formateurs-en-prevention-et-secours-civiques
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/114/formation-dintegration-de-formateurs-en-prevention-et-secours-civiques
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Athlétisme en salle BM  

Championnat de France  

NANTES 

 

Bonjour, 

Pour information, le 44 ouvre le CDF d’athlé en salle B/M aux élèves des 

dispositifs ULIS. 

Le projet est lancé au niveau sportif sur le national et Geoffrey a créé la 

compétition sur USPORT. 

Cependant, les élèves ULIS devront s’inscrire sur la compétition terri-

toriale pour se qualifier au CDF. 

Bonne journée  

Nicolas MARZIN 

Directeur départemental UGSEL 44 



 

Destinataires : professeurs d'EPS        Destinataires : territoires UGSEL 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Les membres de la CTN tennis de table sont en réflexion pour développer un champion-
nat promotionnel lycée. Vous trouverez en pièce jointe les différentes formules possibles 
à proposer jusqu'à un niveau territorial. 
 
La formation des JO est aussi en développement. Pour vous aider à mettre en place des 
formations au niveau de votre territoire, vous avez des documents à votre disposition sur 
le site de l'Ugsel Nationale, page compétitions - Sports individuels - "Tennis de Table". 
 
Les jeunes JO formés au niveau territorial pourront accéder à la formation national JO, 
qui sera organisée la veille du championnat national et il  pourront valider un niveau na-
tional. Cette formation sera ouverte aux collèges et lycées, mais soumise à des quotas 
par territoire. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 
 
Cordialement, 
 
Les membres de la CTN. 
Commission Technique Nationale 
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UGSEL NATIONALE 
 

CTN  -  TENNIS DE TABLE 

UGSEL 

NATIONALE 

Beatrice DEL FRARI 

Responsable Technique des compétitions - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 



 

Destinataires : professeurs d'EPS        Destinataires : territoires UGSEL 

 
Informations relatives aux Formations Nationales des jeunes officiels. 

• L’UGSEL Nationale propose une formation, en Distanciel pour une formation de 
jeunes officiels et juges adultes pour la NATATION.  

3 dates au choix sont proposées pour cette formation, formation théorique en Visio-
conférence : 

 le 04 décembre 2021 

 le 11décembre 2021 

 le 08 janvier 2022 
 
Je vous prie, de bien vouloir trouver en pièce jointe la circulaire précisant les détails de 
ces formations, à l’attention des élèves et des adultes candidats, pour la Natation. 

Point de vigilance : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 novembre 2021. 

• L’UGSEL Nationale propose une formation, en Présentiel pour une formation de 
jeunes officiels en BADMINTON 

Cette formation aura lieu du 08 décembre au 10 décembre 2021, à Bourges au 
CREPS CVL, et sera assurée par des membres experts de la CTN Badminton. 

Point de vigilance: Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 novembre 2021. 

Je vous prie, de bien vouloir trouver en pièce jointe les circulaires précisant les détails 
des formations, à l’attention des élèves et adultes candidats. Nous vous serions recon-
naissants de diffuser les circulaires d’informations et d’inscriptions du stage de formation 
des jeunes officiels, en Natation et en Badminton. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous remercie pour l’attention que vous porterez 
à ces projets de formation.  

Cordialement. 
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UGSEL NATIONALE 

JEUNES OFFICIELS  

NATATION  - BADMINTON 

UGSEL 

NATIONALE 

Patricia PETIT 

Responsable Technique des compétitions  

en sports collectifs - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 



 
Destinataires :  

Enseignants du 1er et 2nd degré 

Chefs d’établissements du 1er et du 2nd degré 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le document support élaboré par la 
CNAI qui permettra aux établissements de votre réseau de proposer un cross de début 
d’année qui a un double objectif : la reprise d’une compétition sportive en lien avec 
une action de solidarité envers la planète. 

Comme d’habitude, un lien interactif en fin de document qui incite les participants à s’ins-
crire en ligne et nous permet d’avoir un retour sur les projets de « ma maison la tienne 
aussi ». 

Je vous remercie de votre collaboration précieuse pour la mise en place de nos ac-
tions à destination de nos établissements.  

Sportivement. 
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UGSEL 

NATIONALE 

Hervé CARDONNA 

Chargé d’animation éducative et institutionnelle - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 



 
Destinataires :  

Enseignants du 1er et 2nd degré 

Chefs d’établissements du 1er et du 2nd degré 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions pour prendre part à la 
Transat Jacques Vabre. 

En cliquant sur le lien ci-dessous, les établissements scolaires pourront s’inscrire 
et télécharger toutes les ressources qui sont mises à leur disposition. 

http://ffvoile.activehosted.com/index.php?
action=social&chash=e3796ae838835da0b6f6ea37bcf8bcb7.342&nosocial=1 

Les établissements du premier et du second degrés peuvent y participer. Vous 
pouvez donc diffuser cette information à l’ensemble de votre réseau. 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration et souhaite bon vent à chaque 
établissement qui s’engagera dans ce projet transdisciplinaire riche. 

Sportivement. 
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UGSEL 

NATIONALE 

Hervé CARDONNA 

Chargé d’animation éducative et institutionnelle - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 

http://ffvoile.activehosted.com/index.php?action=social&chash=e3796ae838835da0b6f6ea37bcf8bcb7.342&nosocial=1
http://ffvoile.activehosted.com/index.php?action=social&chash=e3796ae838835da0b6f6ea37bcf8bcb7.342&nosocial=1
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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 

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


 

 

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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CTN  -  GYMNASTIQUE  - GR  

UGSEL 

NATIONALE 

Beatrice DEL FRARI 

Responsable Technique des compétitions - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 

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
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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 


