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Bonjour à toutes et tous,  

En cette longue période bouleversée par cette situation sanitaire … il me parait évident de vous souhaiter 

une bonne santé !  

Prenez soin de vous et de vos proches ! Mais également, prenons soin des jeunes qui nous sont confiés.  

Le temps s’écoule inexorablement, marquant la planète et l'humanité de notre empreinte indélébile telle une 

érosion gravée par nos actes.  

Nous n’avons certes pas le temps de vivre toutes les vies que nous aurions souhaitées, mais nous avons la 

liberté de nos convictions et de nos choix. Ainsi notre mission, choisie, de « transmission » auprès des 

jeunes générations revêt d’une importance capitale …. encore plus de nos jours ! 

Préservons les passions qui nous animent et les dynamiques relatives à nos actions d’utilité publique. Cela 

implique les enjeux fondamentaux relatifs à l’épanouissement de nos jeunes citoyens. 

Rappelons avec conviction les valeurs de nos actions dans le domaine sportif et compétitif, favorisant le 

sens du dépassement, la persévérance, l’esprit d’équipe, le partage, le respect , le Fairplay, ….   mais éga-

lement les enjeux de santé, conséquences heureuses des pratiques physiques et sportives !  

Mutualisons nos expertises pour des propositions abouties, partageons nos réflexions dans un esprit frater-

nel, …..ensemble !  je nous le souhaite.  

L’espoir est dans nos actes ! 

Belle année … avec la volonté de voir renaitre nos évènements !  

Amicalement.   

UGSEL 

NATIONALE 

Didier CATTAERT 

Adjoint au secrétaire général - Animation sportive 

UGSEL NATIONALE 



NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

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 respecter et faire respecter les protocoles sanitaires en place. 

Pour rappel, tous les sports collectifs de contact sont annulés sauf le Volley et le Foot. 

Dorénavant, à l’entrée de chaque compétition, le Pass Sanitaire sera exigé car à ce jour c’est le seul moyen 

de pouvoir faire nos compétitions avec un brassage. 

 

Consultez la FAQ sur les modalités pratiques mises en place dans les écoles, collèges et lycées, en situa-

tion Covid19, pour les élèves, les familles et les personnels (mise à jour le 2 janvier 2022), cliquez ici. 

D’un point de vue organisationnel, celui qui accueille la compétition doit vérifier les pass sanitaires des joueurs, 

joueuses, athlètes, gymnastes, nageurs, nageuses, pongistes, badistes… et assurer comme d’habitude la vérifica-

tion des licences UGSEL. 

Je sais pouvoir compter sur votre collaboration pour continuer à faire vivre nos compétitions dans les meilleures con-

ditions sanitaires. 

 

Contenu de ce numéro : 

• Résultats Volley et Foot extérieur 

• Mise en place du championnat Trisports 

• Tennis - Rencontre Nationale 

• REPORT - Formations Continues des formateurs PSC1 

• REPORT - Formations Régionales 

• Actualités UGSEL Nationales 

• JO GYMNASTIQUE 

• La SOP 
 

Rappels : 

• Animation sportive régionale 
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Retrouvez tous les protocoles sanitaires en cliquant ici. 

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 respecter et faire respecter les protocoles sani-

taires en place. 

Pour rappel, tous les sports collectifs de contact sont annulés sauf le Volley et le Foot. 

Dorénavant, à l’entrée de chaque compétition, le Pass Sanitaire sera exigé car à ce jour 

c’est le seul moyen de pouvoir faire nos compétitions avec un brassage. 

Consultez la FAQ sur les modalités pratiques mises en place dans les écoles, collèges et lycées, en situa-

tion Covid19, pour les élèves, les familles et les personnels (mise à jour le 2 janvier 2022), cliquez ici. 

D’un point de vue organisationnel, celui qui accueille la compétition doit vérifier les pass sanitaires des joueurs, 

joueuses, athlètes, gymnastes, nageurs, nageuses, pongistes, badistes… et assurer comme d’habitude la vérifica-

tion des licences UGSEL. 

Je sais pouvoir compter sur votre collaboration pour continuer à faire vivre nos compétitions dans les meilleures con-

ditions sanitaires. 

Néanmoins dans les jours à venir, l’organisation des championnats peut évoluer  

en fonction des décisions ministérielles. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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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SPORTS COLLECTIFS  

 ANNULATION 
 

 

Suite à la nouvelle situation sanitaire sur l’ensemble de nos départements ligériens et comme indiqué sur les calen-
driers 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 réor-
ganisation éventuelle, sauf Volley et Foot extérieur et Trisports (nouveau règlement) sous couvert des Chefs 
d’Etablissements. 

      

SPORTS COLLECTIFS  MAINTENUS 

Volley ball - Football extérieur 

TRISPORTS (nouveau règlement) 
 

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

 
Suite à la nouvelle situation sanitaire sur l’ensemble de nos départements ligériens et comme indiqué sur les calen-
driers 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 cou-
vert de votre chef d’Etablissement. 

 

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 

 

NATATION Elite 

Mercredi 26 janvier 2022 à Cholet (49) 

Vous trouverez sur le site la circulaire d’organisation, cliquez ici. 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
http://ugselpdl.fr/?page_id=1433
http://ugselpdl.fr/?page_id=1412
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2021/12/Natation-Elite-260122-Cholet.pdf
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Actualités sportives : 

 

Ce soir, jeudi 6 janvier 2022 à 18h30 à Angers, se réunit la CST Athlétisme pour échanger sur l ’organisation du ré-

gional d’Athlé en Salle B/M qui aura lieu le mercredi 19 janvier 2022 au Stadium Pierre Quinon à Nantes. 

Cliquez ici. 

 

DOCUMENTS UTILES : 

• Cahier des charges 

• Table de cotations 

• Convention FFA / UGSEL 

• Règlement National Athlé en salle 21/22 

• Minima de qualif Nationaux athlé en salle 21/22 

• Records nationaux athlé en salle féminins 21/22 

• Records nationaux athlé en salle masculins 21/22 

régional d’athlé en salle B/M 

le mercredi 19 janvier 2022 à Nantes 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1446
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Bonjour, 

  

Après lecture de vos réponses, 21 équipes vont s’engager dans la reprise du Trisports en compétition en janvier 

avec de nouvelles règles de jeu permettant la pratique en toute sécurité. Ce nouveau championnat sera qualifica-

tif pour les nationaux.  
 

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 triangulaire. 
 

- 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 permet-

taient pas (météo, installations), 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. Victoire 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 ten-

tative 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. 

  

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 

Pour les nouveaux calendriers BF BG MF MG 

Cliquez ici. 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1430
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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 

Erratum  
 

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

les 2 et 3 février 2022. 

 

Le National d’Athlétisme en salle CJ  
à  Saint BRIEUC (22) 

est reporté au 9 mars 2022 

Dans la continuité des propositions de formation des jeunes officiels, 

L’UGSEL Nationale propose une formation, en Présentiel pour une for-

mation de jeunes officiels en GYMNASTIQUE. 

Cette formation aura lieu du 26 janvier au 28 janvier 2022, à 

Bourges au CREPS CVL, et  sera assurée par des membres experts de 

la CTN Gymnastique . 

Point de vigilance: Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 janvier 

2022. 

Vous trouverez le document relatif à cette formation en cliquant ici. 

JO 

https://www.ugsel.org/2021-2022-athletisme-plein-air-bm
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/Circulaire-dinscription-GYMNASTIQUE-.pdf
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Athlétisme en salle BM  

Challenge inclusif 

lors du 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 US-

PORT. 

Vous trouverez en pièce jointe le document pour faire vos inscriptions. 

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

Bonne journée  

Nicolas MARZIN 

Directeur départemental UGSEL 44 

News n°15 du  06 01 2022 

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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Formations continues des formateurs en PSC1 
Lundi 3 janvier 2022 - Message de Frédéric ETCHEVERRY, Adjoint au Secrétaire Général pour la formation 

E-mail: f-etcheverry@ugsel.org 
 

Bonjour à vous 
  
Suite à la note concernant l’organisation de la formation en fonction de la situation sanitaire, rédigée par le SGEC, 
j’ai le regret de vous annoncer que toutes les formations programmées au mois de janvier doivent être reportées 
après le lundi 7 mars 2022. 
  
Bien cordialement      

A ce jour, nous recommençons une nouvelle programmation avec les chefs d’établisse-

ment pour établir les dates et les lieux des futures formations continues de Formateurs 

PSC1. 

D’ores et déjà vous trouverez sur le lien suivant, les nouvelles recommandations pour 

l'enseignement du PSC1 dès que vous serez à jour de votre formation continue.  

Cliquez ici. 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

Pour information , vous trouverez le lien pour les autres recommandations PSE,  

cliquez ici. 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/111131/888067/file/recommandations%20PSC1%202021.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-recommandations-et-les-referentiels


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 

Programme 

Inscription 

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 

Programme 

Inscription 

 

 

 

J 13 et V 14  

janvier  2022 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Formation « Motricité et citoyenneté »  
Public concerné : 1er degré 

 Programme 

Inscription 

Mercredi  

16 mars 2022 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Formation initiale de Formateurs GQS 

Public concerné : 1er degré 

Programme 

Inscription 

Reportée 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Formation Danse 

Public concerné : 1er degré 

Programme 

Inscription 

Mercredi  

23 mars 2022 

DDEC Angers,  

5 rue du Haut Pressoir,  

49010 Angers Cédex 

Ci-dessous 

5 formations qui sont financées par Formiris Nationale 

Voici le document ci-joint avec les liens et ci-dessous le lien de la page du site, cliquez ici. 
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https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/nbvvq6jt3vqwArzpmyz2kmd4mnfgkqkkjvtt5pj5hjfw4rcwfm6fgn53nA7wmnkxgzfgm66hnvc2cpj8/n82g3lzqkjjtklzzjjmvgvt5ljcwc56w3r6t5pj5hj7vk5bs3y5vcA6438qvm8rt3vrAyrcsjrnh4pj8
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/125/formation-initiale-de-formateur-prevention-et-secours-civiques/492
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/4jwxk5c4mn7x2zdfp1zvAnkwnAzhcsc2gf1t5pj5hj1x2wcckA7gytcwmfztmndvn25tgzscnfyAcpj8/4nbgwA6n37yhctswgnlg3zjv4jhf1Ac4mn1t5pj5hj5gqykhjfyd2z5zpfhgAm5njbdt4tk3mn6vcpj8
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/109/harcelement-cyberharcelement-sexting-comment-lutter/495
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/lf7wmstsj87fAq5njf6tmwsm4jxg45cjm86t5pj5hjrhsst2kyyvm8cwgy7d3rcdmnjvmtccjjrfcpj8/4zjx26rznvhhczcb335wczcpkvw2knrwpj3t5pj5h3yAy9spmA7g5zlbf7xxsrtvkAvx3A6j4brvcpj8
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/50/la-citoyennete-au-coeur-de-la-motricite-comment-la-pratique-dune-activite-physique-ludique-journaliere-va-offrir-aux-enfants-la-possibilite-de-se-construire-ensemble-pour-mieux-vivre-ensemble/493
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/nAzfcwc5pfxhcv5kljcA35sh3r3h3rcbmftt5pj5h36vstkwnjwgszkt3ryh166qmfdhgrk2hfjAcpj8/pj3wg6cz4rkxAmdxj8lhswt23r7fqAcwkv6t5pj5h3ygst6d4jd24wkA4rwfAyzqpf1tkmkqjrxfcpj8
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/61/formation-de-formateur-gestes-qui-sauvent/489
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/n3625zzw4nxAyAlchb2tk4dfm8whk55bnz3t5pj5hjwvmstvf8lw7s65jb2hcmtng15A5Actn3xAcpj8/m2ztqvzskbrg45zxhb1xkrdyk7zw45dkpbtt5pj5hj5ts76yjvbA5y5kgmvtsvll3qzwy7ks4j5Acpj8
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/18/concevoir-un-projet-danse-comment-amener-les-enfants-a-entrer-dans-la-danse/494
https://ugselpdl.fr/?page_id=2247
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Chères présidentes, chers présidents, 

Chères directrices, chers directeurs,  
 

Dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération Française d’Aviron (FFA), j’ai le plaisir de vous annoncer le 
lancement de la rencontre nationale indoor Ugsel / FFA - distanciel - le 4 février 2022 de 15h à 17h, en faveur 
de la promotion de l’activité aviron, à destination des collèges et lycées de notre réseau.  

Nous souhaitons favoriser la découverte et la pratique de l’aviron répondant aux enjeux éducatifs et de santé pour 
nos jeunes.  

Notre ambition est de proposer une pratique compétitive en lien avec les clubs d’aviron de proximité.  

Je vous prie de bien vouloir trouver ci dessous les informations et liens relatifs aux démarches d’inscriptions (délai 
fixé au 20 janvier 2022) et au programme dans lequel apparait la rencontre nationale Ugsel.  

- Lien site championnats : http://championnats.aviron-indoor.fr 

- Lien direct règlement event et FFA : http://championnats.aviron-indoor.fr/fr/participer/championnats-de-
france/reglement 

Épreuves : le 1000 m à 4 et le 4 X 500 m en relais. 

Horaires : les courses Ugsel auront lieu le 4/02/22 entre 15h00 et 17h30. 

4 classements seront effectués : collège G; collège F; lycée G; lycée F. 

Procédures d’inscriptions pour les élèves licenciés : https://forms.office.com/r/P1TV5A0zmx 

Les services nationaux identifieront ensuite les équipes et établissements sur Usport : chaque établissement aura 
ensuite la possibilité de modifier la constitution des équipes en accédant à la liste des inscrits sur Usport, pour le 
championnat « 2021 2022 AVIRON INDOOR RENCONTRE NATIONALE ».   

Droits d’engagement: 40 € / équipe 

Les droits d’engagement seront directement payés par l’Ugsel nationale à la FFA et re-facturés pour moitié 
aux établissements.  

Point de vigilance: la connexion wifi devra être suffisante afin de garantir le déroulement complet des épreuves. En 
cas de réseau insuffisant, les équipes ne seront pas autorisées à prendre le départ.  

Un zoom entre les établissements permettra aux élèves de se voir ramer, dont ci dessous le lien de connexion: 

CHAMPIONNAT INDOOR UGSEL / FFAviron - VISIO EQUIPES - 4/02/22 - 15h à 17h 

Participer à la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83867857432?pwd=YnFRSWRtK3Y0OW00cTdCTGxuR3Ewdz09 

ID de réunion : 838 6785 7432 

Code secret : 743818 

Nous vous prions de bien vouloir relayer cette information aux établissements (collèges et lycées) de votre réseau.  

Convaincu de l’intérêt éducatif de ce projet, je vous remercie pour votre collaboration.  

Cordialement  

UGSEL 

NATIONALE 

Didier CATTAERT 

Adjoint au secrétaire général - Animation sportive 

UGSEL NATIONALE 

Rencontre Nationale 
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Chères Présidentes, chers Présidents, 

Chères Directrices, chers Directeurs, 

 
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Para-

lympique organisée conjointement avec le Comité 

d’organisation des JO Paris 2024  et qui se déroule-

ra du 24 au 29 janvier 2022, vous trouverez en 

pièce jointe une communication à relayer auprès des 

Chefs d’établissements du 1
er

 et du 2
nd

 degré. 

En vous remerciant d’avance. 

Sportivement 

Retrouvez les différents supports pédagogiques 
Ecole Collège Lycée en cliquant ici. 

UGSEL 

NATIONALE 

Hervé CARDONNA 

Chargé d’animation éducative et institutionnelle - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 

Descriptif, cliquez ici. 

https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/SOP-2022-VF.pdf
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Bonjour, 
 

Nous sommes en attente de nouvelles recommandations techniques du Ministère de l’Intérieur concer-
nant 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://forms.gle/fBzxLVLzgwA3tWYNA
https://ugselmementopsc1.glideapp.io/
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Bonjour à toutes et tous,  

Dans le cadre du développement des rencontres inclusives, conformément à notre projet fédéral de déve-

loppement, 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 personne : 

Notre fédération s’engage à :  

- Accroitre les possibilités et les propositions inclusives pour les élèves porteurs de handicap 

- Proposer des challenges ou rencontres inclusives associés ou non aux organisations de champion-

nats 

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, coordonnées, modalités d’ins-

criptions, …) 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 pratique 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

