
NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Contenu de ce numéro : 

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

• Sondage sur les besoins en formations pour 2022 - 2023 

• Résultats du Trisports, Volley, Foot, Badminton et Course 
d’orientation 

• Actualités UGSEL PDL sur nos championnats régionaux 
 

 

 

Rappels : 

• Actualités UGSEL Nationale sur les championnats nationaux 

• REPORT - Formations Régionales 
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Après l’analyse des réponses suite au sondage, beaucoup d’ensei-
gnants ont répondu rapidement afin que la Commission Territoriale 
Sports Collectifs établisse les calendriers. 
 

Pour les nouveaux calendriers, cliquez ici. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des membres 
des commissions qui œuvrent au quotidien à la réussite de nos organi-
sations sportives. 
 

Néanmoins nous regrettons le manque de rigueur sur le non respect de 
la date butoir du lundi 28 février 2022 à 17h00.  
Les courriels reçus depuis mardi engendrent un surcroit de travail des 
collègues EPS qui composent cette commission et qui élaborent les ca-
lendriers.  

 
A l’avenir, soyez vigilants sur les dates limites d’engagement afin de fluidifier le travail de chacun pour une 
meilleure efficacité. 
 

Bonne reprise à toutes et tous pour ce mercredi 23 mars 2022.  

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
https://ugselpdl.fr/?page_id=1403
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   Résultats, cliquez ici. 
 

 

Résultats, cliquez ici                                            

Résultats, cliquez ici. 

Championnat régional de Bad Indiv C/J 

le mercredi 9 mars 2022 à ANGERS  

Résultats, cliquez ici. 

Championnat régional de CO  

le mercredi 9 mars 2022 à St Hilaire de Riez 

Résultats prochainement sur le site, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1433
http://ugselpdl.fr/?page_id=1430
http://ugselpdl.fr/?page_id=1412
http://ugselpdl.fr/?page_id=1449
http://ugselpdl.fr/?page_id=1482
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Compétitions à venir... 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Championnat régional Promo de Golf  
le mercredi 16 mars 2022 à Savenay 
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 Biathlon  

le mercredi 23 mars 2022 à Nort sur Erdre 

Circulaire, cliquez ici  

Ebauche d’organisation dans l’attente des équipes du 49 et du 53, 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. 

Championnat régional de Bad Equipes B/M  

le mercredi 6 avril 2022 à Legé 

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/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/2022/02/Biathlon-circulaire-230322-Nort.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/Organisation-du-championnat-regional-de-biathlon-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
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bad-Equipes-BM-060422-Lege.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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Championnat Athlétisme en salle B/M 

le mercredi 23 février 2022 au Stadium 

Pierre Quinon à Nantes. 

Résultats, cliquez ici.  

Championnat régional de Bad Equipes C&J  

le mercredi 23 février 2022 à Laval. 

Résultats, cliquez ici.  

Championnat Promo Individuel  

le 2 mars 2022 à St Macaire en Mauges 

Résultats, 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=1446
http://ugselpdl.fr/?page_id=1449
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/TT-Promo-020322-St-Macaire-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=1464
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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 

 

Suite à la décision de report de la formation nationale JO de gymnastique, prévue initiale-

ment fin janvier à Bourges, les membres de la CTN proposent une nouvelle date et un 

nouveau lieu (Bourges n'étant pas disponible) 

Cette formation est prévue : 

du jeudi 31 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 au Stade Couvert Arena de Liévin (62) 

La circulaire d'inscription en PJ donnent toutes les indications et modalités. 

Pour les élèves non inscrits, vous devez remplir le formulaire "GYMNASTIQUE inscrip-

tion stage JO", cliquez ici. 

La limite d'inscription est fixée au 17 mars. 

Tous les documents sont en ligne sur le site page "Jeunes officiels - Nos stages" 

JO 

Infos - UGSEL nationale 

Championnats Nationaux 

https://www.ugsel.org/2021-2022-athletisme-plein-air-bm
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AkJiHurf9U2pAdit4hCMo17XvwBWb4VNvY1UlrS4y6FUOVRaWDBOUERURlZOQUVFM1gwQkFYNFNKNC4u


News n°22 du  10 03 2022 

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 

Ci-dessous 

2 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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Une deuxième formation initiale de Formateurs en 
PSC 1 est à l’étude en fonction des demandes 

d’inscriptions. 
 

Public concerné : 1er et 2d degré 

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://ugselpdl.fr/?page_id=2247

