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NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Des activités qui se vivent pour le plus grand plaisir de nos jeunes et des 

enseignants... 

 

Actualités sportives : 

Vous trouverez sur le site les résultats des rencontres de : 

 

 
 

Volley ball, championnat promotionnel, cliquez ici. 

 

 

 
 

Foot extérieur, pour les résultats, cliquez ici. 

 

 
Tennis - Rencontre Nationale 

 

Qui serait intéressé pour engager des équipes pour faire la rencontre nationale ? 

Veuillez nous contacter par mail à l’adresse suivante : ugselpl@saumur.net 

Dans l’attente de nouvelles directives ministérielles, 

les compétitions régionales UGSEL Pays de la Loire 

auront lieu avec le Pass Sanitaire.  

Nous comptons sur un effort de chacun pour res-

pecter et faire respecter les protocoles sanitaires en 

place. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/Volley-2122-Promo-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=1412
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Bonjour, 

  

Après lecture de vos réponses, 21 équipes vont s’engager dans la reprise du Tris-

ports en compétition en janvier avec de nouvelles règles de jeu permettant la pra-

tique en toute sécurité. Ce nouveau championnat sera qualificatif pour les natio-

naux. Le calendrier sera la semaine prochaine sur le site régional. 

Les compétitions débuteront le mercredi 12 janvier 2022. 

Nous privilégierons les rencontres triangulaires pour permettre de respecter les dates 

de qualification. 
 

Concernant les règlements : 
 

1. Si niveau 1 : pas de restriction. 
 

2. Si niveau 2 : 
 

Protocole sanitaire strict : les équipes se croisent le moins possible, port du masque 

si pas d'activité, gel, pratique des activités strictement selon les règles ci-dessous. 
 

Respect des sports collectifs retenus pour le national par catégorie. 
 

- Volley en 4 contre 4, 3 sets de 20 points si match unique, 2 sets de 20 points si trian-

gulaire. 
 

- Football en extérieur 7 contre 7 en benjamins et minimes filles sur herbe ou 5 contre 

5 sur un plateau extérieur (terrain de hand), 3 tiers temps de 8' si match unique, 2 mi-

temps de 8' si triangulaire. Si les conditions ne le permettaient pas (météo, installa-

tions), remplacement par un challenge foot (comme le handball). 
 

- Challenge Handball : 20 tirs en course par équipe. Départ rond central en dribble 

avec tir aux 9 mètres pour les minimes, aux 7 mètres pour les benjamins, possibilité 

d'un seul changement de gardien. Tous les joueurs tirent et dans le même ordre. Vic-

toire de l'équipe qui a marqué plus de buts que son adversaire. Si égalité, 5 jets francs. 
 

- Challenge Basketball : un maximum de paniers marqués en 5', départ rond central 

en dribble avec une seule tentative et retour du ballon au rond central (relais). Tous les 

joueurs tirent et dans le même ordre. Victoire de l'équipe qui a marqué plus de buts que 

son adversaire. Si égalité, 5 lancers francs. En cas de blessure pendant le challenge, le 

chrono est arrêté et le joueur remplacé. 

  

Pour tout complément d'information, vous pouvez me contacter. 

  

Vous recevrez, les nouveaux plannings avant les vacances de Noël 

Il n'y aura pas de match le mercredi 5 janvier pour avoir le temps de s'organiser. 

  

Cordialement. 
 

L'UGSEL Pays de la Loire 

UGSEL 

PAYS DE la loire 

Bernard CHAIGNE 

Référent Trisports - UGSEL des Pays de la Loire 

Mail : spbc@orange.fr          Tel : 06-26-68-13-87 
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Formations continues des 

formateurs en PSC1 
 

 

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

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 à l'adresse sui-
vante :  

Cliquez ici. 
  
Les inscriptions se font sous l’autorisation du Chef d’Etablissement.  
  
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. 3 établissements ne nous ont pas encore répondu. 
 
Le nouveau calendrier est sorti et les inscriptions sont à refaire. Les formations 
continues débuteront le vendredi 14 janvier 2022 jusqu’au 18 mars 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.  

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/59/formation-continue-de-formateur-en-prevention-et-secours-civiques
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Athlétisme Estival B/M à Valence (26)  

Du 16/06/2022 au 17/06/2022  

 
Vous trouverez sur le site national des informations sur la pension complète, 

cliquez ici 

Infos - UGSEL nationale 

                           annulé 

NATIONAL 

 

 

 

 

Erratum  
 

Le National d’Athlétisme en salle BM à Nantes aura lieu aux dates 
suivantes :  

les 2 et 3 février 2022. 

https://www.ugsel.org/2021-2022-athletisme-plein-air-bm
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Bonjour à toutes et tous,  

Dans le cadre du développement des rencontres inclusives, conformément à 

notre projet fédéral de développement, aux décisions prises en collaboration 

avec la commission technique nationale inclusive et la CNAS qui précisent les 

objectifs suivants :  

L’Ugsel permet aux personnes porteuses de handicap et sans de partager des 

activités physiques et sportives ensemble. 

Ainsi, le concept d’inclusion prend tout son sens dans les valeurs éducatives 

portées par notre fédération au titre du développement intégral de la per-

sonne : 

Notre fédération s’engage à :  

- Accroitre les possibilités et les propositions inclusives pour les élèves por-

teurs de handicap 

- Proposer des challenges ou rencontres inclusives associés ou non aux or-

ganisations de championnats 

Ainsi, nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'un challenge inclusif 

associé au championnat national d'athlétisme en salle organisé par le comité 

44 (Nantes) en date du 3 février 2022.  

Vous trouverez le règlement de ce challenge sur le site régional, cliquez ici. 

Une circulaire d'information relative aux précisions du championnat (lieu, coor-

données, modalités d’inscriptions, …) sera mis en ligne prochainement sur 

notre site national.  

Je vous demande de bien vouloir communiquer auprès de votre réseau, de vos 

comités respectifs et à l'attention des établissements scolaires disposant de 

structures ULIS, susceptibles d’être intéressés par ce projet.  

En vous remerciant par avance pour vos démarches, au bénéfice de la pra-

tique pour tous. 

Cordialement  

UGSEL 

NATIONALE 

Didier CATTAERT 

Adjoint au secrétaire général - Animation sportive 

UGSEL NATIONALE 

National 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/12/Re%CC%80glement-ULIS-Athle%CC%81-en-salle-Version-UGSEL-Nationale.pdf
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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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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. 
Pour le lien vidéo, 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.   
 

Athlétisme en salle CJ au Vendespace (85) 

La Roche sur Yon, le mercredi 1 décembre 2021 

Vous trouverez sur le site régional les résultats, 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
https://drive.google.com/file/d/104I-eXO7vjiVZt3Uk03hjyQNzdQtWehP/view?usp=sharing
http://ugselpdl.fr/?page_id=1425
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/12/Athle-salle-CJ-La-Roche-011221-resultats.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 

Reportée au 

16 mars 2022 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Formation initiale de Formateurs GQS  

Public concerné : 1er degré 

Mercredi 

12/01/2022 

Reportée 

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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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 

 

Informations relatives aux Formations Nationales des jeunes officiels. 

L'UGSEL Nationale propose une formation, en présentiel, pour les jeunes offi-
ciels de sports collectifs. 

 

Cette formation aura lieu du 5 au 8 janvier 2022 à Bourges. 

 

Ci-dessous les circulaires d'inscription par sport : 

 

- Volley 

- Football 

- Futsal 

- Handball 

- Basket 

- Rugby 
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UGSEL NATIONALE 

JEUNES OFFICIELS  

VOLLEY - HANDBALL - BASKET  

FUTSAL - FOOTBALL - RUGBY 

UGSEL 

NATIONALE 

Patricia PETIT 

Responsable Technique des compétitions  

en sports collectifs - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 

https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzgzNywiZGIwMmQzIiwiMTg2IiwiODY3NWVmMDQ3ZDQ4IixmYWxzZV0
https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzgzNywiZGIwMmQzIiwiMTg2IiwiOGVmZjYyZTdlN2Y1IixmYWxzZV0
https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzgzNywiZGIwMmQzIiwiMTg2IiwiMmY2ZTdiYWYyZDhmIixmYWxzZV0
https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzgzNywiZGIwMmQzIiwiMTg2IiwiMWY0M2JmYzg0MDY0IixmYWxzZV0
https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzgzNywiZGIwMmQzIiwiMTg2IiwiOGVmODBlMmFiYTVmIixmYWxzZV0
https://www.ugsel44.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzgzNywiZGIwMmQzIiwiMTg2IiwiNzk0M2U3ZDQ2ZWNmIixmYWxzZV0


 
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/ 


