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                                 Actualités régionales 

 

Calendrier Territorial 2022 - 2023 

En version numérique, cliquez ici. 
 

SURF 

Vous trouverez  sur le site régional la circulaire d’organisation du championnat territorial de surf 

qui aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à Saint Gilles Croix de Vie. La liste des équipes quali-

fiées sera déterminée après les championnats départementaux (28 septembre en Vendée et 5 

octobre en Loire-Atlantique) . Cliquez ici. 

 

Sports collectifs :                       

Limite d’engagement le 28 septembre 2022 via USPORT . 

Sur USPORT, cliquez sur « inscrire et gérer les équipes » dans le sport concerné. 

Cliquez ici. 

 

Commission Régionale Sports collectifs 

La réunion pour établir les calendriers aura lieu le lundi 3 octobre 2022 à 18h00 à Angers. 

 

Tournoi de Rugby à 7 et initiation à 5, toutes catégories, le mercredi 5 octobre 2022 à La 

Roche sur Yon de 13h30 à 17h00 + Formation JO 

TOURNOI DE RUGBY à 7 FÉMININ - Minimes et Lycée aura lieu le 12 octobre 2022 au Loquidy 

à NANTES de 13h30 à 17h 00. Vous trouverez la circulaire d’organisation en cliquant ici 

 

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022 :  

Réunion de rentrée à l’UGSEL Nationale à PARIS pour les 

Commissions Nationales Permanentes : CNAS / CNAI / CNF 

Animation Sportive - Animation institutionnelle - Formation 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Pleine-Nature-Surf-2022-Organisation.pdf
https://ugselnet.org/ugsel/dashboard
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Rugby-feminin-12102022-Nantes.pdf
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ARBITRAGE : 

• Formation des jeunes officiels en sports collectifs : Basket, Hand et Futsal le 28 

septembre 2022 de 12h à 16h30 à Angers.  

  Vous trouverez la circulaire d’organisation en cliquant ici.  

  Inscriptions avant le mercredi 21 septembre 2022, cliquez ici. 

 

• La formation de jeunes officiels en Rugby aura lieu le 5 octobre 2022 de 13h30 à 

17h à La Roche sur Yon.  

  Vous trouverez la circulaire d’organisation en cliquant ici 

 

• La formation arbitrage Triathlon aura lieu à l’Externat des Enfants Nantais, le 28 

septembre 2022 de 13h30 à 16h00 à Nantes.  

  Inscriptions avant le mercredi 21 septembre 2022, cliquez ici. 

• Stage jeune officiel en Badminton aura lieu au lycée Ste Marie à Cholet, le 9 no-

vembre à 2022 de 11h30 à 17h00. 

  Vous trouverez la circulaire d’organisation en cliquant ici 

  Inscriptions avant le mercredi 19 octobre 2022. 

 

• Stage JO Gym le mercredi 12 octobre 2022 à Vertou 

  Inscriptions en cliquant ici. 

 

• Stage JO GR les mercredis 19 octobre 2022 et 16 novembre 2022. 

  Vous trouverez la circulaire d’organisation en cliquant ici  

  La feuille d'inscription en cliquant ici 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Circulaire-stage-arbitrage-regional-28-septembre-2022-Angers.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPPOoPPdeex9cddvT-ej2v9dlI9v1oF_5oPn7vwE0s8/edit?usp=sharing
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Rugby-a-7-a-La-Roche-_Yon-et-stage-JO-051022.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Circulaire-stage-JO-Triathlon-regional-280922.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Circulaire-stage-JO-Bad-regional-091122-Cholet.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pYIT5ji3kq65UEr1JOpMVHTiPt9S3bsBsA_jC0n8RUk/edit?usp=sharing
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Stage-juges-eleves-GR-20222023.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Stage-juges-GR-20222023-inscriptions.pdf
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Dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération Française de Tennis de table 
(FFTT), j’ai le plaisir de vous annoncer la poursuite du projet « une école / une table - 
édition 2022 2023 » en faveur de la promotion de la pratique de tennis de table, à 
destination des écoles de notre réseau.  
 

Notre ambition commune est de favoriser la découverte et la pratique libre ou enca-
drée de pratiques sportives. Ainsi la FFTT, partenaire de l'Ugsel et de la société Cornil-
leau, a créé cette opération qui vise à équiper d’une table, pour l’édition 2022 - 
2023, 54 écoles affiliées à l’Ugsel.   
 

Les écoles de notre réseau ont la possibilité de postuler à cet appel à projet pour ai-
der à l’achat d’une table extérieure, fixe pour la Métropole et mobile pour l'Outre-
Mer.  
Le financement de cette table sera partagé entre, d’une part la FFTT et son partenaire 
Cornilleau, et d’autre part l’école et ses partenaires, le reste à charge pour l’école 
étant de 220€.   
 

Un jury de délibération se tiendra en mi décembre 2022 entre la FFTT et l’Ugsel natio-
nale pour faire le choix des établissements éligibles, selon une répartition géogra-
phique équitable, les partenariats affirmés ou envisagés avec les clubs de proximité et 
la dynamique / volonté éducative exprimée par l'établissement en terme de promo-
tion des pratiques sportives.  
 

La livraison des tables s’effectuera au début du mois de mars 2023. 
En complément, un kit matériel (raquettes et balles outdoor) ainsi qu'un guide péda-
gogique sera fourni à destination des élèves pour une prise en charge autonome de la 
table en temps hors classe et des professeurs pour une aide à l'enseignement de la 
pratique pongiste.  
 

Pour postuler, chaque école intéressée doit remplir, à partir du 21 septembre 2022, 
le questionnaire Google Form ci-dessous et le renvoyer avant le 21 novembre 2022:  
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScHM5ldPDCymKOBvNJ8sHulQjVg0yzDzoXSg3d5nB3K8WtfoQ/viewform?
usp=pp_url 
 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à ce projet qui s’inscrit dans la 
promotion du « sport pour tous » de notre projet fédéral de développement et pour 
le relai que vous en ferez aux écoles de votre réseau.  
 

Cordialement  

UGSEL 

NATIONALE 

Didier CATTAERT 

Adjoint au secrétaire général - Animation sportive 

UGSEL NATIONALE 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScHM5ldPDCymKOBvNJ8sHulQjVg0yzDzoXSg3d5nB3K8WtfoQ%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&data=05%7C01%7C%7Cf366cd7406d2411b81a008da9bdbd9e0%7C84df9e7fe9f640afb435aaa
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScHM5ldPDCymKOBvNJ8sHulQjVg0yzDzoXSg3d5nB3K8WtfoQ%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&data=05%7C01%7C%7Cf366cd7406d2411b81a008da9bdbd9e0%7C84df9e7fe9f640afb435aaa
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScHM5ldPDCymKOBvNJ8sHulQjVg0yzDzoXSg3d5nB3K8WtfoQ%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&data=05%7C01%7C%7Cf366cd7406d2411b81a008da9bdbd9e0%7C84df9e7fe9f640afb435aaa
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Webinaire des IA IPR EPS :  
 

Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire 2022-2023, l’équipe 

d’IA-IPR EPS vous invite à participer au webinaire EPS de rentrée qui 

aura lieu le jeudi 29 septembre 2022 de 17h30 à 18h30. 
 

Un lien de connexion vous sera envoyé la veille de notre communica-

tion. 
 

Si vous avez des questions à nous poser, nous vous remercions de les 

rédiger sur un document partagé avant le vendredi 23 septembre 2022. 

Voici le lien de connexion : 

https://accolad.ac-nantes.fr/p/g.UoKz5rMcccLvu26r$Echanges-

entre-enseignants-et-inspection-EPS-web 
 

Ce webinaire sera enregistré. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire partager vos actions spor-

tives vécues au sein de vos établissements. 
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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 

Les formations qui sont financées par Formiris 

Vous pouvez lire les détails dans la pièce jointe... 

Formations prises en charge par Formiris Pays de la Loire – 2022/2023   OUVERTES 

Formations Durée Prise en charge 

Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux : prévenir leur usage abusif 
9 et 16 novembre 2022 -  Lieu à définir 

2 jours 

Formiris Pays de la Loire 

Formations au catalogue  
sur 2022 / 2023 

Inscriptions en ligne 

Epreuves combinées - Biathlon : enchainer course à pied et tir 
avec un engin 
23 novembre et 15 décembre 2022 - Nort sur Erdre (44) 

2 jours 

Escalade et sécurité 
10 novembre et 15 décembre 2022 -  Le Lion d’Angers (49) 

2 jours 

Formations prises en charge par Formiris Pays de la Loire – 2022/2023   
PROCHAINEMENT EN LIGNE 

Formations Durée Prise en charge 

EPS et Numérique 2 jours 

Formiris Pays de la Loire 

Formations qui seront prochainement au catalogue 
sur 2022 / 2023 

Les inscriptions se feront en ligne 

Construire un cycle de Course d’Orientation 2 jours 

Tchoukball - Kinball – Disc Golf 3 jours 

Danse 2 jours 

Formations prises en charge par Formiris NATIONALE – 2022/2023  PROCHAINEMENT EN LIGNE 

Formations Durée Prise en charge 

Formateur PSC1 8 jours Formiris NATIONALE 

Formations qui seront prochainement 
au catalogue sur 2022 / 2023 

Les inscriptions se feront en ligne 

Techniques psychocorporelles au service des apprentissages 2D 
Du 5 au 7 avril 2023 - Saint Jean de Monts (85) 

2 jours 

Harcèlement, cyberharcèlement, sexting : comment prévenir ? 
11 et 12 mai 2023 - Angers (49) 

2 jours 


