
NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Contenu de ce numéro : 

 

• Résultats : Sports collectifs, TRIATHLON 

• Actualités UGSEL PDL sur nos championnats régionaux 

• Nouvelles dates  - Formations Régionales - Il reste des places, 
faites passer l’info ! 

 
 
 

Rappels : 

• Archives des résultats UGSEL PDL - Championnats régionaux 

• Championnats nationaux en Pays de la Loire 

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

News n°29 du 12 05 2022 

TRIATHLON à MONTBERT (44), cliquez ici. 

Félicitations à Stéphane, Baptiste, Alexandre et le Comité UGSEL 44 pour l’orga-

nisation et la mise en place de ce 2ième Triathlon Régional. 

Nous vous souhaitons une bonne préparation de la rencontre nationale Triathlon 

qui aura lieu également à Montbert, les 23 et 24 mai 2022. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/?page_id=1496
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Compétitions à venir... 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Championnat régional de Gym Honneur Filles  

le mercredi 25 mai 2022 à  Machecoul (44) 

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

Championnat régional d’athlé B/M  

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

Informations à venir 

 
. 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

    

 

Résultats, cliquez ici. 

Résultats, cliquez ici 

Résultats, cliquez ici 

Résultats, cliquez ici 

Résultats, cliquez ici                                        

Championnat régional de Triathlon  

le mercredi 11 mai 2022 à Montbert (44) 

Résultats sur le site, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/05/Gym-filles-honneur-250522-Machecoul.pdf
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=1430
http://ugselpdl.fr/?page_id=1496


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 
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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 

Il reste des places ! 
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ANIMATION  

PEDAGOGIQUE 

EPS 

La formation PEP’S aura lieu cette année le lundi 4 juillet 2022, au lycée Notre Dame de Toutes Aides à Nantes. 
Elle est ouverte aux enseignants d’EPS de la région. 
Au programme, cette année : 

- 1 APSA au choix le matin : volley ou step 
- 1 activité numérique au choix l’après midi : application IDOCEO ou les outils Google 

  
Pour information administrative, nous sommes sur une journée d’animation pédagogique. 
Cette formation n’est pas prise en charge par FORMIRIS et sera donc sur les fonds propres de l’UGSEL. 
Le repas du midi et les frais de déplacements seront à la charge des stagiaires. 
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UGSEL NATIONALE 
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Une information concernant les établissements ayant des équipes qualifiées au championnat national 

de badminton. 

Chaque équipe qualifiée doit avoir un JO validé soit par le comité, soit par le territoire. Pour se faire, il faut 

que l'élève ait suivi une formation.  

Les JO doivent être inscrits sur Usport, page "Jeunes officiels". Les professeurs peuvent les inscrire mais 

ne peuvent valider qu'un niveau AS. C'est au comité ou au territoire de valider un niveau "Comité" ou 

"Territoire" 

UGSEL 

NATIONALE 

Beatrice DEL FRARI 

Responsable Technique des compétitions - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 
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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) 
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RAID à St PEVER (22) 

Mercredi 27 AVRIL 2022 

 

MINIMES FILLES et Garçons : 

Podium « Médaille d’OR » : Externat des Enfants Nantais (44) 

BENJAMINES / BENJAMINS : 

Podium « Médailles Or Argent Bronze » : Collège Notre Dame de La Montagne (44) 

VTT régional à Clisson (44) 

Mercredi 27 AVRIL 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=BfAUc2P8C9U
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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 

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. 

Raid  

le mercredi 27 avril 2022 à St Pever (22) 

Résultats, cliquez ici 

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
http://ugselpdl.fr/?page_id=1443
http://ugselpdl.fr/?page_id=1539
http://ugselpdl.fr/?page_id=3017

