
NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Sans contre indication ministérielle avant le mardi 25 janvier 2022, le Volley, le Foot et le 

Trisports pourront  reprendre en compétition sous couvert de vos Chefs d’établissement. 

 

Contenu de ce numéro : 

• ANNULATION de la compétition de JUDO à Angers 

• Résultats du TRISPORTS 

• News - Formations Continues des formateurs PSC1 

• Actualités UGSEL Nationale 

• La SOP 
 

Rappels : 

• Animation sportive régionale : 
ANNULATION et REPORT de l’Athlétisme en salle à Nantes 
ANNULATION de la Natation du 26 janvier à Cholet 
REPORT - Formations Régionales 

News n°17 du  20 01 2022 

Consultez la FAQ sur les modalités pratiques mises en place dans les écoles, 

collèges et lycées, en situation Covid19, pour les élèves, les familles et les 

personnels. Texte en vigueur depuis le 12 janvier 2022, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/-faq-coronavirus--93137_1.pdf
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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. 

Visio avec un athlète olympique 

Cliquez ici 

https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/SOP-2022-VF.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sop-Champions-UGSEL.pdf
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Résultats, cliquez ici. 

 

 

 
 

Championnat régional de Bad Equipes C&J le mercredi 23 février 
2022 à Laval. 

Circulaire à venir 

 

 

ANNULATION  

 Championnat régional de Judo le mercredi 23 
février 2022 à Angers 

 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et Contrôlé 

Championnat régional de GR le mercredi 2 mars 2022 à Mouilleron 

Le Captif (85) 

 

Inscription sur Usport pour la Vendée 

Circulaire d’organisation du 2 mars 2022, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1430
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/GR-cir-020322.pdf
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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 

 
Le National d’Athlétisme en salle BM à Nantes 

 

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 forma-

tion, en Présentiel pour une formation de 

jeunes officiels en GYMNASTIQUE. 

Cette formation à Bourges au CREPS CVL est reportée et  sera assu-

rée par des membres experts de la CTN Gymnastique . 

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

JO 

Les informations concernant ce report seront communiquées dès que les nou-
velles dates seront connues. 

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


News n°17 du  20 01 2022 

 

C’est reparti ! Formations continues des formateurs en PSC1 
Mardi 11 janvier 2022 - Message de Frédéric ETCHEVERRY, Adjoint au Secrétaire Général pour la formation 

E-mail: f-etcheverry@ugsel.org 
 

Bonjour à vous 
  

Mesdames et Messieurs les acteurs de la filière premiers secours de l’Ugsel. 

Cette nouvelle année qui s’est ouverte à nous et arrivée pleine d’incertitudes avec l’arrêt de la formation continue professionnelle 
en présentiel et l’impossibilité de former nos élèves au PSC1. Nous œuvrons avec le service formation depuis le 04 janvier 2022 
pour faire évoluer cette situation. C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous informer qu’après avoir sollicité le SGEC, le MEN et le mi-
nistère de l’intérieur à la suite de la note « SGEC-2022-008 Situation sanitaire COVID 19 – Formation », nous venons d’obtenir des 
dérogations permettant la mise en œuvre de nos sessions PSC 1 au sein de nos établissements. 

Voici en substance ce qu’il en retourne : 

• Organisation des formations continues des formateurs de formateurs en présentiel, les 21, 22 et 29 janvier 2022. 
(Dérogation du SGEC pour des formations premiers secours en présentiel) 
Organisation de webinaires (1 heure) assurés par les membres de l’EPN entre le 18 janvier et le 5 février pour les Formateurs 
PSC (lien catalogue pour inscription : https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/225/webinaire-fc-f-psc-
instructions-2022 ) afin de pouvoir réaliser auprès de ses élèves des sessions de PSC1. 

• Organisation des formations continues de formateurs PSC en présentiel d’ici le 1er juin 2022. 

En effet, il est demandé par le ministère de l’intérieur que nos formateurs PSC soient instruits en distanciel, a minima, sur le nou-
veau programme obligatoire PSC (recommandation 2021). Cette information effectuée par le biais d’un webinaire permettra la 
réactivation des droits en écriture dans U-Formation et la mise en œuvre de formation PSC1 au sein de vos établissements et ce 
jusqu’au 1er juin 2022 maximum. Nous nous sommes engagés, en contrepartie, dès que possible et avant le 1er juin 2022, à réali-
ser l’ensemble de nos formations continues PSC en présentiel. 

Par voie de conséquence pour former au PSC1 dans les plus brefs délais, vous devez avoir participé à un des webinaires proposés 
entre le 18 janvier et le 5 février 2022. Puis d’ici le 1er juin 2022 vous devez avoir réalisé votre formation continue de formateur 
PSC en présentiel (6 heures) pour pouvoir continuer à former. Les responsables de formations de vos territoires ne manqueront 
pas de revenir vers vous pour vous faire de nouvelles propositions de dates de formations continues. 

Pour votre information, la note du 5 juin 2020 est toujours en vigueur pour l’organisation de nos sessions PSC1. 

Je sais que ces derniers mois, le changement est devenu permanent et vous avez réussi à vous adapter avec beaucoup d’énergie 
et d’envie. Je tenais sincèrement à vous remercier pour votre investissement dans le développement de la formation aux pre-
miers secours au service de nos jeunes. 

Cordialement      

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatalogue-ugselformations.dendreo.com%2Fformation%2F225%2Fwebinaire-fc-f-psc-instructions-2022&data=04%7C01%7C%7C70efa2e1384541d85a9f08d9d53ff3b3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatalogue-ugselformations.dendreo.com%2Fformation%2F225%2Fwebinaire-fc-f-psc-instructions-2022&data=04%7C01%7C%7C70efa2e1384541d85a9f08d9d53ff3b3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6
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A ce jour, nous recommençons une nouvelle programmation avec les chefs d’établissements 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. 
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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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Résultats des compétitions : 

 
 

Volley ball, championnat promotionnel, cliquez ici. 

 
 

 

 

Foot extérieur, pour les résultats, cliquez ici. 

 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1433
http://ugselpdl.fr/?page_id=1412
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Actualités sportives : 

 

Suite à la situation sanitaire actuelle, le championnat d’athlétisme en salle B/M est reporté au mercredi 23 février 

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 23 février 2022 à Nantes 

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

