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UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Contenu de ce numéro : 

 

• Résultats :  
Sports collectifs, Badminton, VTT, Athlétisme Plein Air 
 

• Actualités UGSEL PDL sur nos championnats régionaux 

• Nouvelles dates  - Formations Régionales 
 
 

Rappels : 

• Archives des résultats UGSEL PDL - Championnats régionaux 

• Championnats nationaux en Pays de la Loire 

• « Save the Date » : Animation PEP’S (44) 

News n°27 du 28 04 2022 

Bonne reprise à toutes et tous 

Oubli : 

Hier, à la compétition d'athlétisme à Challans, Virgile Thomas a perdu son sac 

Nike. Son nom est marqué dessus. Il l'a perdu au niveau de la perche. 

Par avance merci de nous contacter à l’UGSEL Régionale si un élève l’a pris par 

mégarde. 

Merci pour lui. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
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Formations  

professionnelles 

Retour de la Commission Territoriale de Formation - Enquête de besoins 2022 / 2023 - 2nd degré. 

Merci à vous d’avoir répondu à l’enquête de besoins sur les formations pour 2022 / 2023.  

Grâce à vos réponses nous avons pu établir avec Formiris Pays de la Loire des perspectives de mises en 

place de plusieurs formations didactiques en EPS. 

Nous finalisons les thématiques qui seront développées et nous vous tiendrons informés mi-mai des choix 

opérés par semestre pour l’année scolaire 2022 / 2023 sur le territoire UGSEL Pays de la Loire. 

 

Pour informations, les formations où nous relevons plus de 15 participants sont : 

EPS/Numérique, Escalade/Sécurité, Biathlon, CO, Yoga, « Tchoukball - Kin ball - Disco Golf », 

Danse, Step, Aisance Aquatique, Savoir rouler à vélo (cycle 3), Jeune Officiel, Harcèlement. 

 

Nous reviendrons très vite vers vous pour vous annoncer les formations retenues. 

 

BARRAS Stéphane,  

Directeur Régional UGSEL Pays de la Loire - Commission Nationale Formation, stephbarras@hotmail.com 

CHARRIER Anne Marie,  

Déléguée UGSEL Pays de la Loire - Commission Nationale Formation, acharrier@lycee-ndchallans.com 

 

Analyse des 124 réponses 
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Résultats, cliquez ici. 

Résultats, cliquez ici 

Résultats, cliquez ici 

Résultats, cliquez ici 

Championnat régional de Bad Individuel B/M  

le mercredi 27 avril 2022 à Laval (53) 

Résultats, cliquez ici. 

Championnat régional d’athlé C/J  

le mercredi 27 avril 2022 à Challans (85) 

Résultats, cliquez ici. 

Championnat régional de VTT  

le mercredi 27 avril 2022 à Clisson (44) 

Résultats, cliquez ici. 

Résultats, cliquez ici                                            

Raid à St Pever  

Résultats, cliquez ici 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1412
http://ugselpdl.fr/?page_id=1417
http://ugselpdl.fr/?page_id=1420
http://ugselpdl.fr/?page_id=1404
http://ugselpdl.fr/?page_id=1449
http://ugselpdl.fr/?page_id=1443
http://ugselpdl.fr/?page_id=1539
http://ugselpdl.fr/?page_id=1430
http://ugselpdl.fr/?page_id=3017
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Compétitions à venir... 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Championnat régional de Triathlon  

le mercredi 11 mai 2022 à Montbert (44) 

Circulaire d’organisation et plans des parcours sur le site, cliquez ici. 

Championnat régional de Gym Honneur Filles  

le mercredi 25 mai 2022 à  Machecoul (44) 

Informations à venir 

Championnat régional Promo/Elite de Golf  

en mai 2022 aux Herbiers – Non qualificatif 

Informations à venir 

Championnat régional d’athlé B/M  

le mercredi 1er juin 2022 à La Roche/Yon (85) 

Informations à venir 

http://ugselpdl.fr/?page_id=1496


UGSEL NATIONALE 

News n°27 du 28 04 2022 

Hervé CARDONNA, Pilote National du Savoir Rouler à Vélo - UGSEL Nationale 

Message :  

« … J’ai été invité par Gaëlle OGER, conseillère au cabinet de la ministre déléguée chargée des Sports, qui tenait à remer-
cier tous les partenaires pour leur implication et leur engagement au service des savoirs sportifs fondamentaux que sont le 
savoir rouler à vélo et le savoir nager. 

Monsieur OLLIVIER, Chef de projet au ministère chargé des sports, était également présent avec une délégation de la 
DGESCO ainsi que tous les partenaires. J’ai été félicité pour la qualité du projet que l’Ugsel nationale porte sur le SRAV 
depuis mars 2021, sur le séminaire organisé à Lens ainsi que sur l’application Tous à vélo. Ils étaient enchantés qu’on ar-
rive à mettre tout ça en place. J’ai également sollicité les représentants de la FUB et de la FFVélo à propos de génération 
vélo et de nos partenariats locaux. 

Je tenais à partager avec vous ces bonnes nouvelles ainsi que cette reconnaissance de la qualité du travail réalisé avec 
Bertrand TRANCHANT (Directeur Territorial des Hauts de France), Stéphane BARRAS ( Directeur Territorial  des Pays de 
la Loire), Julien MICHELET (Directeur Territorial Grand Est) et les aides de Gwendoline COUROUBLE (Déléguée Territo-
riale des Hauts de France), Benoit CHRETIEN (Responsable Formation UGSEL Hauts de France) et Christelle GOFFENY 
(Assistante de Direction et Chargée de communication - UGSEL Nationale). 

Je vous remercie tous car c’est grâce à vous que ces projets sont tant reconnus. Cela vient également en écho avec la vi-
site de la conseillère pédagogique qui est venue nous soutenir à Lens. 

Cela fait toujours plaisir de montrer que l’Ugsel avance et se déploie sur différents projets. 

Si vous avez des questions ou des freins dans vos territoires n’hésitez pas à contacter vos responsables SRAV territoriaux 
afin de permettre à chacun de mettre en place dans leur établissement les savoirs sportifs fondamentaux... » 

Responsable SRAV UGSEL Pays de la Loire : Stéphane BARRAS 

Responsable SRAV UGSEL 44 : Julian JONFAL 

Responsable SRAV UGSEL 49 : Sébastien FOIN 

Responsable SRAV UGSEL 53 : Alexandra RADE 



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 

Ci-dessous 

Deuxième formation initiale de Formateurs PSC1 

qui est financée par Formiris Nationale 

News n°27 du 28 04 2022 

Formation initiale de Formateurs en PSC 1  
est programmée du mercredi 29 juin au vendredi 8 juillet 2022  

à Saint Jean de Monts (85) 
 

N’hésitez pas à vous inscrire dans un premier temps par mail à l’adresse suivante :  
ugselformation@saumur.net 

Formation initiale de Formateurs 

en Prévention Violence Harcèlement 

Public concerné : 2d degré 

Programme 

Inscription 

4 et 5  

mai 2022 
DEC Angers 

https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/4jwxk5c4mn7x2zdfp1zvAnkwnAzhcsc2gf1t5pj5hj1x2wcckA7gytcwmfztmndvn25tgzscnfyAcpj8/4nbgwA6n37yhctswgnlg3zjv4jhf1Ac4mn1t5pj5hj5gqykhjfyd2z5zpfhgAm5njbdt4tk3mn6vcpj8
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/109/harcelement-cyberharcelement-sexting-comment-lutter/495
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ANIMATION  

PEDAGOGIQUE 

EPS 
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Championnat régional de Biathlon  

le mercredi 23 mars 2022 à Nort sur Erdre 

Résultats, cliquez ici. 

Championnat régional de Gym Promo et Elite Filles et Garçons  

le mercredi 23 mars 2022 à Chemillé 

Résultats, cliquez ici. 

Championnat Equipes  

le 30 mars 2022 à Cholet 

Résultats et la liste des équipes qualifiées au National, cliquez ici 

Championnat régional d’Escrime  

le mercredi 30 mars 2022 à Nantes 

Résultats prochainement sur le site, cliquez ici 

Championnat régional de Natation Promo 

le mercredi 30 mars 2022 à Nantes 

Résultats et la liste des équipes qualifiées au National, cliquez ici 

Championnat régional de Bad Equipes B/M  

le mercredi 6 avril 2022 à Legé (44) 

Résultats Promo et équipes qualifiées au National, cliquez ici 

Résultats Elite, cliquez ici 

Championnat régional Elite de Golf  

le mercredi 6 avril 2022 à Carquefou (44) 

Résultats et qualifiés au National , cliquez ici 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/TT-Equipes-Region-300322-Cholet-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=1458
http://ugselpdl.fr/?page_id=1470
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/04/Bad-Equipes-Promo-BM-060422-Lege-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/04/Bad-Equipes-Promo-BM-060422-Lege-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/04/Bad-Equipes-Elite-BM-060422-Lege-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/04/Bad-Equipes-Elite-BM-060422-Lege-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/04/Golf-Elite-6-Avril-2022-Carquefou-resultats.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/04/Golf-Elite-6-Avril-2022-Carquefou-resultats.pdf
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Championnats de France à venir  

en Pays de la Loire. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL PROMOTIONNEL DE VOLLEY 

MINIME FILLE  

Dates : 1er, 2 et 3 juin 2022 - LES HERBIERS (85)  

CHAMPIONNAT NATIONAL FUTSAL  

MINIME FILLE  

Du 17/05/2022 au 18/05/2022 - LES PONTS DE CE (49) 

RENCONTRES NATIONALE TRIATHLON 

Toutes catégories  

Dates : 23 et 24 mai 2022 - MONTBERT (44) 



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 

4 et 5 mai 

2022 
DEC Angers 

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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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

