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Contenu de ce numéro : 

• Actualités régionales : 

Calendriers en sports collectifs  

CROSS Régional  

  

Rappel : 

• Formations JO 

• Virtual Regatta, Ski Alpin 

• Formations 

 

Site : UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

 

Calendrier Territorial 2022 - 2023 

En version numérique, cliquez ici. 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

    Actualités régionales 

 

Vous trouverez sur le site régional l’ensemble des calendriers en 

sports collectifs qui ont été mis à jour par Cindy à l’UGSEL Régio-

nale. 

Un grand merci à Cindy pour cette mise en œuvre qui a été difficile 

suite à vos nombreux désistements ou changements.  

Pour rappel la commission régionale en sports collectifs s’est réunie 

le lundi 3 octobre 2022 de 18h00 à 22h00 à Angers et pendant 4 

heures tous les calendriers ont été finalisés avec l’ensemble de vos remontées d’inscriptions.  

Il serait de bon usage de respecter le travail des membres de cette commission qui œuvrent bénévole-

ment au bon fonctionnement de nos championnats et de respecter vos engagements d’équipes afin d’évi-

ter de faire et défaire les groupes de rencontres. 

Changement de date pour le championnat régional 

d’escalade : 

Il aura lieu le mercredi 15 mars 2023 et non le mercredi 

22 mars 2023. 

 

Cross Régional à La Flèche (72) 

Mercredi 23 novembre 2022. 
 

Vous trouverez sur le site régional : les infos, 

le parcours, les horaires et l’organisation de la 

course inclusive, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=3588
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Alerter et informer les populations en temps réel et dans la durée, via un même vecteur, 
face à une situation de crise, tel est l’objectif de FR-Alert, le nouveau dispositif lancé par le 
Gouvernement. 
 
Pour plus d’informations, cliquez ici 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/alerter-et-proteger-deploiement-national-du-dispositif-fr-alert
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ARBITRAGE : 

 

• 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 

   

• MODIFICATION - Stage JO GR les mercredis 9 novembre et 7 décembre 2022. 

  Vous trouverez la circulaire d’organisation en cliquant ici.  

  La feuille d'inscription en cliquant ici. 

 

  Stage JO Gym le mercredi 12 octobre 2022 à Vertou.  

  Résultats à venir. 

 

SURF 

Vous trouverez  sur le site régional les résultats du championnat 

territorial de surf qui a eu lieu ce mercredi 12 octobre 2022 à 

Saint Gilles Croix de Vie. Cliquez ici 

 

 

RAID à St Pever en Bretagne 

Vous trouverez sur le site régional PDL les résultats du RAID qui a eu lieu en Bretagne ce mer-
credi 12 octobre à St Pever. Cliquez ici. 
Merci à l’UGSEL Bretagne d’avoir intégré le collège Notre Dame de La Montagne (44) à ce cham-
pionnat. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Circulaire-stage-JO-Bad-regional-091122-Cholet.pdf
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
http://ugselpdl.fr/?page_id=3751
http://ugselpdl.fr/?page_id=4053
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Mesdames les cheffes d’établissement, Messieurs les chefs d’établissement, 

Les Championnats du monde de ski alpin 2023 marqueront le calendrier sportif national 
en permettant à la France d’accueillir de nouveau un événement mondial de référence. 
Nous vous invitons à mobiliser vos élèves en participant à un appel à projets initié par 
le comité d’organisation Courchevel-Méribel 2023 et notamment la vice-championne du 
monde de Super G Marie MARCHAND ARVIER qui avait pris part à notre SOP l’année 
dernière. 

La participation des élèves s’organisera autour de différentes productions : 

Pour les collèges : 

Création d’un document PDF de deux pages sur l’écoresponsabilité 

Création d’une vidéo pour le lancement de la cérémonie d’ouverture des championnats 
du monde de ski. 

Pour les lycées : 

Création d’une publicité pour promouvoir les championnats du monde de ski. 

Création d’un document sur les phénomènes scientifiques ressentis dans le corps d’un 
athlète de haut niveau en compétition 

Création d’un document les stations de ski de demain. 

Pour aider les élèves, le comité d’organisation du championnat du monde met à dispo-
sition des livrets que vous trouverez en pièces jointes. 

Avec le comité d’organisation, nous nous tenons à votre disposition pour tout rensei-
gnement sur ces belles opportunités pour développer vos projets pédagogiques autour 
de la montagne, du sport et de ses valeurs. 

Sportivement. 

Hervé CARDONNA 

UGSEL NATIONALE 

Cliquez ici 

http://ugselpdl.fr/?page_id=3453
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Destinataires :  

Enseignants du 1er et 2nd degrés 

Chefs d’établissements du 1er et du 2nd degrés 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour prendre part à la douzième 
édition de la Route du Rhum virtuelle s’ouvriront le 10 octobre 2022 pour un départ pré-
vu le 6 novembre 2022. 

En cliquant sur le lien ci-dessous, les établissements scolaires pourront s’inscrire (à 
partir du 10 octobre). D’ores et déjà vous pouvez télécharger toutes les ressources 
mises à disposition (flyer, règlement, kit pédagogique ainsi que de nombreuses res-
sources). 

 

 

    Cliquez sur l’image : 

UGSEL NATIONALE 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/courseaularge.asp?vgo_ee=TjCGDA9qDAsKUagy3nhur7nwaE8pAtrgR82p6AB5wnQ%3D
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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 

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 

Cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=734

