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NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

Jeux FISEC - FICEP 

Du 23 au 29 Juillet 2022 

Autriche - KLAGENFURT  

Félicitations à nos 15 jeunes ligériens qui ont participé et ramené des médailles. 

Sur le site régional, vous trouverez les résultats FISEC, Cliquez ici 

 

                                 Actualités régionales 

 

Calendrier Territorial 2022 - 2023 

En version numérique, cliquez ici. 
 

SURF 

Vous trouverez prochainement sur le site régional l’organisation du championnat territorial de surf 

qui aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à Saint Gilles Croix de Vie ainsi que la procédure d ’ins-

criptions avant le mercredi 28 septembre 2022. 

 

Sports collectifs :    Nous sommes dans l’attente des directives nationales...                       

Limite d’engagement le 28 septembre 2022. 

 

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 

Vendredi 16 septembre 2022 :  

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

directeurs directrices et Présidents Présidentes UGSEL 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/BILAN-et-RESULTATS-FISEC-2022-AUTRICHE1.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.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. 

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
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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 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 

2 jours 

Escalade et sécurité 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 2 jours 

Harcèlement, cyberharcèlement, sexting : comment prévenir ? 2 jours 


