
NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Contenu de ce numéro : 

• Reprise des rencontres en sports collectifs à partir du 23 mars 

• Sondage sur les besoins en formations pour 2022 - 2023 

• Résultats du Trisports, Volley, Foot, Athlétisme en salle et 
badminton 

• Actualités UGSEL PDL sur nos championnats régionaux 
 

 

 

Rappels : 

• Actualités UGSEL Nationale sur les championnats nationaux 

• REPORT - Formations Régionales 

News n°21 du  03 03 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 17 février 2022, cliquez ici. 

 
Après l’analyse des réponses. 
 
45 établissements souhaitent reprendre nos rencontres en sports co, nous re-
travaillons les calendriers afin de vous les présenter la semaine prochaine. 
D’ores et déjà nous reprendrons le mercredi 23 mars 2022.  
Les modalités d’organisation seront précisées très prochainement. 
 
Merci à toutes et tous d’avoir pris le temps de répondre au questionnaire. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
https://www.education.gouv.fr/media/93137/download
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   Résultats, cliquez ici. 
 

 

Championnat Athlétisme en salle B/M 

le mercredi 23 février 2022 au Stadium 

Pierre Quinon à Nantes. 

Résultats, cliquez ici.  

Résultats, cliquez ici                                            

Championnat régional de Bad Equipes C&J  

le mercredi 23 février 2022 à Laval. 

Résultats, cliquez ici.  

Résultats, cliquez ici. 

Championnat Promo Individuel  

le 2 mars 2022 à St Macaire en Mauges 

Résultats à venir, cliquez ici. 

Championnat régional de GR le mercredi 2 mars 2022  

à Mouilleron Le Captif (85) 

Résultats à venir, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1433
http://ugselpdl.fr/?page_id=1446
http://ugselpdl.fr/?page_id=1430
http://ugselpdl.fr/?page_id=1449
http://ugselpdl.fr/?page_id=1412
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/TT-Promo-cir-020322-St-Macaire.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=1464
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Compétitions à venir... 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Championnat régional Promo de Golf  
le mercredi 16 mars 2022 à Savenay 
Circulaire, cliquez ici. 

Championnat régional de Bad Indiv C/J 

le mercredi 9 mars 2022 à ANGERS et non CHOLET 

Circulaire , cliquez ici. 

Championnat régional d’Escalade  

le mercredi 16 mars 2022 à Nantes et Le Loroux Bottereau 

Circulaire, cliquez ici. 

Championnat Elite Individuel  

le 16 mars 2022 à Mouilleron-le-Captif au Vendéspace 

Circulaire, cliquez ici. 

Championnat régional de CO  

le mercredi 9 mars 2022 à St Hilaire de Riez 

Circulaire, cliquez ici. 

Championnat régional de Biathlon  

le mercredi 23 mars 2022 à Nort sur Erdre 

Circulaire, cliquez ici  

Championnat régional de Gym Promo et Elite Filles et Garçons  

le mercredi 23 mars 2022 à Chemillé 

Circulaire Garçons, cliquez ici. 

Championnat Equipes  

le 30 mars 2022 à Cholet 

Circulaire, cliquez ici. 

Championnat régional d’Escrime  

le mercredi 30 mars 2022 à Nantes 

Circulaire, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/Golf-Promo-Q-160322-Savenay.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bad-Indiv-CJ-090322-Angers.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/Escalade-160322-Nantes-et-Le-Loroux.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/TT-Elite-160322-Mouilleron-le-captif.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/CO-Territoriale-090322-St-Hilaire-de-Riez.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/Biathlon-circulaire-230322-Nort.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/Gym-G-230322-Chemille.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/TT-Equipes-300322-Cholet.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/Escrime-300322-Nantes.pdf
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Bonjour à toutes et tous, 
 
La formation est un droit pour chacun d'entre nous. 

Elle offre une perspective de développement professionnel personnel et d'accompagnement dans 

chacune de nos missions. 

 
Dans le cadre de la mise en place du plan de formation 2022 / 2023, nous vous proposons une en-

quête visant à déterminer les attentes et besoins en matière de formation sur le territoire UGSEL Pays 

de la Loire. 

 
Nous vous remercions, par avance, du temps que vous consacrerez à ce questionnaire. 

Date limite pour votre retour : mercredi 23 mars 2022 

Temps estimé pour répondre : 5 minutes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfto4RAnFpGW9U85wZcXMy_vJaNT8TY8OHna8mfXQ-6ZNNlXg/viewform
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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 

 

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

est reporté au 9 mars 2022 

Dans la continuité des propositions de forma-

tion des jeunes officiels, 

L’UGSEL Nationale propose une formation, 

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. 

Infos - UGSEL nationale 

Championnats Nationaux 

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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Infos - UGSEL nationale 

Championnats Nationaux 

Championnats nationaux en sports collectifs en salle CJ : 
Hand - Futsal - Basket - Volley  

Championnat National Natation Elite 

24 et 25 mars à Paris 

Championnat National de Badminton CJ 

31 mars et 1er avril 2022 à Ploermel 

Championnat national 

Championnat national 



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 

En attente de 

nouvelles 

dates 

En attente de lieu 

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 et communau-
té éducative 

Programme 

Inscription 

Date à définir  
Lieu à déterminer en fonction 

des inscriptions. 

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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UGSEL 

NATIONALE 

Didier CATTAERT 

Adjoint au secrétaire général - Animation sportive 

UGSEL NATIONALE 

Dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération Française de GOLF (FFG) et en 
conformité avec notre convention qui précise que nos 2 fédérations «  assurent la promo-
tion du golf et de ses activités associées auprès du plus grand nombre de leurs licenciés »,  
 
Si vous êtes intéressé, dirigez vous vers l’UGSEL Pays de la Loire, afin de recevoir  le for-
mulaire de commande de licences scolaires gratuites FF GOLF / UGSEL mis à jour pour 
l’année 2022. 
Toutes les formalités et conditions d’accès à cette licence fédérale y sont précisées en 
première page.  
 
Nous souhaitons ainsi favoriser la découverte et la pratique du golf répondant aux enjeux 
éducatifs et de santé pour nos jeunes.  

 

Dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération Française d’Aviron (FFA), 

j’ai le plaisir de vous relayer le projet « AVI’SANTÉ »  en faveur de la promotion 

de l’activité aviron, à destination des écoles 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 un projet transdisciplinaire en lien avec la FFA.  

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci dessous les documents et lien relatifs à ce projet, qui s’inscrit dans la logique du projet  «  RAME 

en 5ème » . Site : http://scolaire.ffaviron.fr/a-ecole/avi-sante-ecole/avi-sante-ecole. 

Livret enseignant cycle et séances Aviron    Cahier élève santé Aviron   Parcours éducatif santé Aviron      

   Livret enseignant découverte Aviron 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous porterez à ces informations, au bénéfice des jeunes. 

Dans le cadre de notre nouveau partenariat avec la Fédération Française de TENNIS (FFT), j’ai le plaisir de 

vous relayer le projet « De la cour au court »  en faveur de la promotion de l’activité Tennis, à destination des 

écoles de notre réseau.  

Nous souhaitons favoriser la découverte et la pratique du tennis répondant aux enjeux éducatifs et de santé 

pour nos jeunes.  

« De la cour au court » est un projet soutenu par le réseau d’accompagnement pédagogique « Canopée » du 

ministère de l'éducation nationale.  

Veuillez trouver le lien d’accès aux fichiers relatifs au programme De la Cour au Court  

Ainsi qu’un lien wetransfer de la vidéo de présentation: https://we.tl/t-1B1bLU52KG 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/livret-enseignant-cycle-seances_1541272725.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/cahier-eleve_1647919146.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/parcours-educatif-sante_299741754.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/livret-enseignant-decouverte-aviron_650447743.pdf

