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• ANNULATIONS et MAINTIENS : 
actualités sportives 
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Continues des Formateurs PSC1  

• CTN Tennis de Table 

• JO Natation et Badminton 

• Courir pour la planète 

• Formations Régionales 

• Transat Jacques VABRE 

NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

 

Actualités sportives : 

Vous trouverez sur le site les résultats des rencontres de : 

- Volley ball, championnat promotionnel, cliquez ici. 

- Foot extérieur, championnat élite, cliquez ici. 

 

 

Gymnastique  

Examen de JO Gym n'aura pas lieu au Loquidy Nantes comme prévu mais à Vertou 
(44). 
Voici le lien pour les inscriptions à faire jusqu'au 03/12 : Examen JO Gym le 08/12 à 
Vertou : inscriptions 
La circulaire est sur le site, cliquez ici. 

Pour les inscriptions, cliquez ici. 

 

 

Athlétisme en salle CJ au Vendéspace (85) à La Roche sur Yon, le mercredi 1 dé-

cembre 2021 

Vous trouverez sur le site régional les horaires. Cliquez ici. 

Date limite d’inscription le lundi 29/11/2021 à midi. Cliquez ici. 

Attention, la compétition commence dès 10h00. 
 

Protocole et consignes sanitaires du Vendéspace :  
En raison de la pluralité des salles et des différents publics sur ce 
même lieu, l’infrastructure nous demande de mettre en place le Pass 
Sanitaire.  

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/Volley-2122-Promo-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/Foot-2122-Elite-resultats.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mdnTQsPhjYu7vs7sBo_Gzrt--fMk7JyMfi9XMXFBuUY/edit?usp=sharing
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/Gym-JO-ExamenTerritoral-081221.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mdnTQsPhjYu7vs7sBo_Gzrt--fMk7JyMfi9XMXFBuUY/edit?usp=sharing
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/Athle-en-salle-CJ-Horaires-011221-La-Roche.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/Athle-en-salle-CJ-Horaires-011221-La-Roche.pdf
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COMMISSION REGIONALE ATHLETISME  
La commission s’est réunie ce lundi 8 novembre 2021 à 18 h 30 à  ANGERS. 

Points abordés : 
 Compte rendu de la CTNA  
 Protocole sanitaire pour nos compétitions  
 Les quotas en Cross : Nous attendons des détails de l’UGSEL Nationale 

pour les qualifications au Cross National. 

     
 

SPORTS COLLECTIFS  

 ANNULATION 
 

 

Suite à la nouvelle situation sanitaire sur l’ensemble de nos départements ligé-
riens et comme indiqué sur les calendriers de chaque sport collectif :  
« En fonction du classement établi par l'Etat le jeudi précédant la rencontre, 
tous les établissements en zone 2 ne peuvent pas participer aux journées 
de sports collectifs en salle organisées le mercredi suivant ». 
A compter de cette semaine, nos championnats en sports collectifs sont 
annulés dans l’attente d’une réorganisation éventuelle, sauf Volley et Foot 
extérieur sous couvert des Chefs d’Etablissements. 

 

     

SPORTS COLLECTIFS  

MAINTENUS 

Volley ball - Football extérieur 

 
Conformément au protocole et cadre de fonctionnement pour l’année sco-
laire 2021 / 2022, en zone 2, (cliquez ici) :  
« ... Limitation du brassage… En intérieur, absence de sports de contact et dis-
tanciation adaptée selon la pratique sportive » 

 
 

Suite à la nouvelle situation sanitaire sur l’ensemble de nos départements ligé-
riens et comme indiqué sur les calendriers de chaque sport collectif :  
« En fonction du classement établi par l'Etat le jeudi précédant la rencontre, 
tous les établissements en zone 2 ne peuvent pas participer aux journées 
de sports collectifs en salle organisées le mercredi suivant ». 
 
A compter de cette semaine, nos championnats en volley ball et football 
extérieur, sont maintenus sous couvert de votre chef d’Etablissement. 

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.   

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
http://ugselpdl.fr/?page_id=1425
http://ugselpdl.fr/?page_id=1493
http://ugselpdl.fr/?page_id=1425
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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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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 
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Formations continues des 

formateurs en PSC1 
 

 

Destinateurs : les formateurs en PSC 1 - UGSEL Pays de la Loire 

Mesdames les formatrices, Messieurs les formateurs 
   
Depuis ce vendredi 5 novembre 2021, l’UGSEL Nationale vient de prendre connaissance 
d’injonctions du Ministère de l’Intérieur sur l’organisation de notre dispositif de forma-
tion continue en premiers secours.  
En effet, lors de la formation continue d’un de nos référents nationaux, membre de 
l’EPN PSC, il a été fait état de la mise en œuvre du dispositif de formation continue des 
associations agréées aux premiers secours et d’un nouveau référentiel technique PSC1.   
Nous sommes donc dans l’obligation de reporter la totalité des formations continues de 
formateurs PSC.   
 

Cette demande d’uniformisation du dispositif conformément à l’arrêté du 21 décembre 
2020 portant sur l’organisation de la formation continue dans le domaine des premiers 
secours émanant de la DGSCGC, nous oriente vers une mise en œuvre de nos formations 
continues sur un modèle calendaire basé sur les années civiles, comme le stipule l’an-
nexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2020.  
Cette nouvelle organisation est pérenne et sera désormais la règle.  
 

Ce nouveau dispositif est indépendant de notre volonté, mais nous sommes dans l’obli-
gation réglementaire de la mettre en œuvre dès aujourd’hui afin de garantir la pérennité 
de nos agréments et actions de formations en premiers secours.  
Nous sommes conscients des désagréments et de la gêne que cela engendre pour vous 
et vos équipes.  
  

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et espérons votre entière 
collaboration dans la mise en œuvre de ce nouveau calendrier de formations continues 
à compter du 10 janvier 2022.  

ATTENTION : votre formation continue actuelle est valide 

jusqu’au 31 décembre 2021.  

A compter du 1er janvier 2022, il vous faudra avoir suivi la 

formation continue avec le programme de la FC 2022 pour 

pouvoir effectuer des sessions PSC1. De nouvelles dates 

vous seront communiquées prochainement, malheureuse-

ment nous reprenons toute l’organisation à zéro ! 
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Bonjour, 
 
Nous sommes en attente de nouvelles recommandations techniques du Minis-
tère de l’Intérieur concernant le PSC1. 
Par conséquent, les mémentos PSC1 vont évoluer. 
  
Pendant la période de transition, les commandes ne seront pas honorées.  
 
Nous vous invitons à transmettre la version numérique du mémento : https://
ugselmementopsc1.glideapp.io/ 

  
Les nouveaux mémentos seront disponibles d’ici le mois de mars 2022. 
Vous pouvez toujours passer vos commandes via le lien : https://forms.gle/
fBzxLVLzgwA3tWYNA 

  
Nous restons à votre écoute, 
 
Bien cordialement 

UGSEL 

NATIONALE 

Sabine BRETON 

Assistante Administrative Formation - Ugsel nationale 

01 44 41 48 51 

Cliquez 

ici 

https://ugselmementopsc1.glideapp.io/
https://ugselmementopsc1.glideapp.io/
https://forms.gle/fBzxLVLzgwA3tWYNA
https://forms.gle/fBzxLVLzgwA3tWYNA
https://ugselmementopsc1.glideapp.io/


 

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 ils 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 11 décembre 2021 / le 08 janvier 2022 
 

Je vous prie, de bien trouver sur le site national, la circulaire précisant les détails de ces 
formations, à l’attention des élèves et des adultes candidats, pour la Natation, cliquez 
ici. 

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, cliquez ici. 

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 sur le site national les circulaires précisant les dé-
tails des formations, à l’attention des élèves et adultes candidats. Nous vous serions re-
connaissants de diffuser les circulaires d’informations et d’inscriptions du stage de forma-
tion 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/ 

Message de Vincent Véron, Responsable Badminton Régional : 

"Ne peuvent s'inscrire au stage national de JO Bad que les élèves 
ayant participé au stage territorial (noté page 36 du livret territorial). 

S'il y a trop d'inscrits à ce stage, le responsable, Vincent VERON, 

sélectionnera les élèves qui pourront participer." 

https://www.ugsel.org/competitions/sports-individuels/natation
https://www.ugsel.org/competitions/sports-individuels/badminton


 
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

