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Contenu de ce numéro : 

• Actualités régionales : 

 Résultats sports collectifs 

 CROSS Régional  

 Athlé Indoor CJ 

 Formations « JO NATIONAL » 

  

Rappel : 

• Information sur « Fr Alert » 

• 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 

CROSS et Athlétisme en salle 

 

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. 

 

Athlétisme en salle C/J à Nantes (44) 

Mercredi 30 novembre 2022 

Vous trouverez sur le site régional es horaires, cliquez ici 
 
Inscriptions à faire sur Usport jusqu'au 28/11 à 13h00 

 

Résultats en sports collectifs qui ont eu lieu  

ce mercredi 16 novembre 2022. 

Cliquez ici. 

Attention, sur USport, vous avez jusqu’à lundi midi pour effectuer 

vos changements sur les équipes et supprimer vos absents. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=3588
http://ugselpdl.fr/?page_id=3579
http://ugselpdl.fr/?page_id=3453
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L’UGSEL Nationale propose une formation, en présentiel pour les jeunes officiels : 

  PSC1 mention sport en compétition 

 

 Cette formation aura lieu, à Bourges au CREPS Centre-Val-de-Loire, et sera assurée par des membres 

experts de l’équipe pédagogique nationale de formation.  

o   du mercredi 7 décembre 2022 au vendredi 9 décembre 2022, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 17 novembre 2022. 

 

 

Point d’attention :  

changement d’horaire pour le stage de badminton, l’accueil des stagiaires se fait à 
partir  du mercredi 9 décembre à 12h00. 

UGSEL NATIONALE 

Pour rappel, fin des inscriptions ce Jeudi 17 novembre 22 : 

• l’athlétisme 

• le Badminton 

• le PSC1 Mention sport en compétition 

Formation nationale des jeunes officiels en RUGBY. 

Cette formation aura  lieu, au CNR - MARCOUSSIS,  du di-

manche 18 décembre au mercredi 21 décembre 2022, et sera 

assurée par des membres experts de la formation des jeunes 

arbitres enseignants et fédéraux. 

ATTENTION : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 1er 

décembre 2022. 

Vous trouverez toutes les circulaires d’inscription qui sont disponibles sur le site de 
l’UGSEL Nationale. 

Cliquez ici. 

Les inscriptions sont closes pour : 

• les  sports collectifs  basketball / Football / Futsal / Handball / 
Volleyball  

• et la Natation 

https://www.ugsel.org/agenda-list?field_type_de_formation_agenda_target_id=31
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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 

Formation prise en charge par Formiris Pays de la Loire – 2022/2023   OUVERTE 

Cliquez ici. 

 

Epreuves combinées - Biathlon : enchainer course à pied et tir avec un engin 
 
Dates : 23 novembre et 15 décembre 2022 

Lieu : Nort sur Erdre (44) 

Durée : 2 jours 

Descriptif de la formation, cliquez ici. 

Merci aux enseignants pour leur engagement 

dans cette formation régionale 

http://ugselpdl.fr/?page_id=734
https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-01893
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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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Destinataires :  

Enseignants du 1er et 2nd degrés 

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

 

Mesdames les cheffes d’établissement, Messieurs les chefs d’établissement, 

Chers collègues, 

 

Une première année d’expérimentation a été réalisée durant l’année scolaire 2021/2022 concernant la prise en 
compte de la forme physique de nos élèves au sein de 6 territoires et 1 comité UGSEL. 

Cette expérimentation a regroupé 2404 participants de cycle 3. 

Nous en sommes arrivés à la conclusion que les tests de forme sont un point de départ important dans l’organi-
sation de vos pratiques. 

En effet, vous visualiserez le profil de votre classe afin d’engager des actions de développement des capacités 
de vos élèves. 

Cela vous permettra d’obtenir une photographie de leur état de forme physique afin d’envisager vos situations 
d’enseignement ou vos projets. 

Vous développerez l’habitus santé de vos élèves afin de les amener vers une pratique physique autonome et 
régulière. 

L’habitus santé sera ainsi placé au centre, en permettant à vos élèves de pratiquer et de développer leur 
capacité au sein de l’EPS, des APQ et des autres moments organisés de la journée. 

A ce titre, les tests de forme peuvent être utilisés et réutilisés à volonté dans le cadre d’un échauffement, de 
situations de pratique, d’organisation de cours de récréation… 

Nous souhaitons maintenant mettre en place une animation institutionnelle sur ce même thème envers le plus 
grand nombre. Notre souhait et que le réseau UGSEL puisse s’emparer de cet enjeu au regard d’une probléma-
tique de santé publique préoccupante 

Pour cela, nous vous proposons le dispositif des Tests de forme UGSEL. 

En voici le lien : https://padlet.com/gwendolinecourouble1/ew2i0ctiz0w0ko87 

Vous trouverez nos différents tests, ainsi qu’un tableau de saisies des résultats qui vous permettra d’établir 
chaque profil d’élèves. 

Pour ceux qui veulent s’engager plus loin, nous vous proposons, l’utilisation de l’application « Tous en Forme ». 
D’autres tests vous sont proposés, sous d’autre forme et évaluant aussi les qualités physiques. Cette applica-
tion en plus des tests, permet à chacun de voir si son habitus santé est bon au regard d’un court questionne-
ment. 

Voici le nom de l’application à télécharger sur vos smartphone ou tablette : « Tous en forme ». Deux modes 
d’entrée vous sont proposés : un mode individuel et un mode collectif. 

Il serait bien, que nous puissions avoir un retour de vos résultats bruts (non nominatifs) afin d’affiner notre base 
de données en vue de mieux situer vos élèves. Cette demande est à réaliser pour les 2 formats de tests. 

Voici l’adresse retour pour la collecte des données : gwendoline.courouble@gmail.com 

La perspective à court terme est de pouvoir proposer ces tests aux élèves de cycle 2. Une expérimentation est 
en cours afin de récolter assez de résultats pour établir notre base de données. 

Nous reviendrons vers vous très vitre pour compléter ces informations et développer d’autres outils pédago-
giques qui vous accompagneront au mieux. 

N’hésitez pas à vous emparer de ces TESTS de FORME afin de promouvoir la SANTE mais aussi afin d’alimen-
ter vos séquences d’EPS ou vos 30 minutes d’Activités Physiques Régulières. 

A vos marques, Prêt, Testez-vous. 

L’équipe Test de forme 

UGSEL NATIONALE 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fgwendolinecourouble1%2Few2i0ctiz0w0ko87&data=05%7C01%7C%7Cd0d7ddba2f7c46773dd108dab726e2fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638023674885298210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
mailto:gwendoline.courouble@gmail.com
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ARBITRAGE : 

 

   

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

  Vous trouverez la circulaire d’organisation 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/Stage-juges-eleves-GR-20222023.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=3751
http://ugselpdl.fr/?page_id=4053

