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Contenu de ce numéro : 

• Actualités régionales : 

 CROSS Régional  

 Athlé Indoor CJ 

 Résultats sports collectifs 

 Formations « JO GR » 

• Actualités Nationales  : 

 Formations « JO Rugby » 

 Rencontre nationale de Tennis  

 

Rappel : 

• Ugsel Nationale, ressources pédagogiques 

Tests de Forme 

 

Site : UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 
 

Calendrier Territorial 2022 - 2023 

En version numérique, cliquez ici. 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

    

       Retour sur le CROSS Régional 

 

Cross Régional à La Flèche (72) 

Mercredi 23 novembre 2022. 
 

Vous trouverez sur le site régional  
 

les résultats, cliquez ici 

 

Athlétisme en salle C/J à Nantes (44) 

Mercredi 30 novembre 2022 

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

 

Résultats en sports collectifs qui ont eu lieu  

ce mercredi 23 novembre 2022. 

Cliquez ici. 

Encore trop de changements le matin même qui alourdissent le 

travail  du secrétariat. 

Pour l’ensemble de nos compétitions, pensez à bien regarder sur 

USport la liste des inscrits avant chaque compétition et supprimez 

les absents ou appelez nous si vous constatez des manques. 

Merci aux enseignants et aux bénévoles de l’UGSEL 72 

qui ont œuvré à la réussite de ce Cross Régional qui a eu 

lieu hier, sous un beau soleil et dans un bel environne-

ment. Une organisation et un accueil au TOP ! 

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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MODIFICATION - Stage JO GR et Championnat Régional 

 

Changement de date de la formation des JO en GR.  

Le deuxième moment de formation ainsi que l’examen régional auront lieu le mercredi 

14 décembre à La Roche sur Yon et non le 7 comme initialement prévu. 

Vous trouverez la circulaire d’organisation en cliquant ici.   

 

Le championnat régional sera programmé le mercredi 15 mars 2023 à St Paul Rezé 

(44) et non le 22 suite à une demande de Ste Anne Carquefou (44). 

Ces changements ont tous été validés par les établissements engagés en GR. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Stage-juges-eleves-GR-20222023.pdf
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PSC1  
Mention sport en compétition 

A ce jour, aucune inscription n’est effective, c’est l’objet de ce mail de rappel.  

Cette offre de formation répond aux enjeux éducatifs de notre fédération.  

 

Nous avons :  

Les formateurs experts : Equipe pédagogique nationale 

Les infrastructures :  CREPS de BOURGES 

Les dates : du 7 au 9 décembre 2022 

Les championnats sur lesquels nos jeunes pourront exercer. 

Une opportunité unique d’assistance aux postes de secours durant les jeux de la FISEC 2023 organisés par 

l’Ugsel du 10 au 16 juillet 2023 à Dunkerque 

 

Cette formation concerne les élèves, filles et garçons scolarisés dans un établissement dont l’Association 

Sportive est affiliée à l’UGSEL, motivés par le secourisme , non titulaire du PSC1: formation incluse dans le 

programme, en classe de 2nde/1ère /Terminale 

 

Contenus de la formation :  

Le cadre réglementaire et législatif EPS/sportif  

Les principaux accidents sportifs  

L’utilisation de matériels spécifiques 

L’adaptation des conduites à tenir dans le champ de l’accidentologie sportive 

 

Durée de la FORMATION :  

Début : Mercredi 7 décembre 2022 à partir de 12h00  

Fin : vendredi 9 décembre 2022 à 12h00 

 

Pour s’inscrire : 

Remplir le questionnaire via ce lien : cliquer ici  

L’effectif sera de 20 jeunes  

Une confirmation de participation au stage sera adressée aux candidats retenus.  

 

Prise en charge et règlement du stage :  

Une participation aux frais d’hébergement et de restauration de 70 € est demandée et devra être jointe à la 

confirmation d’inscription.  

La photocopie de la licence devra être fournie lors du stage.  

Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de justificatifs. 

 

Transport : 

Chaque stagiaire est attendu entre 12h et 12h30 le mercredi 7 décembre 2022 au centre de formation 

CREPS CVL 

Chaque stagiaire est libéré à 12h00 le vendredi 9 décembre 2022 au centre de formation CREPS CVL 

(possibilité de prendre le train au départ de Bourges à 13h) 

Chaque stagiaire devra prévoir son mode de transport. (À préciser sur la confirmation de participation) 

Le bus de ville ligne A ou B au départ de la gare SNCF de BOURGES (l’arrêt est sur votre droite, en sortant 

de la gare) et le terminus de ces deux lignes est : CREPS CVL.  Idem pour le retour.  

 

L’Ugsel est riche d’expertises et de propositions qui s’inscrivent pleinement dans la formation intégrale de 

chaque personne (axe majeur de notre projet éducatif). Nous espérons ainsi faire vivre cette nouvelle expé-

rience au bénéfice de nos jeunes.  

 

Vous avez toute ma confiance pour relayer cette information à vos établissements respectifs.  

 

La jeunesse est notre avenir. 

 

Cordialement.  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FLDSRMWkpvE&data=05%7C01%7C%7C34019b782b1f455f707f08dac8dd38bd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638043149713664172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
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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. 

Suite à la réunion de la nouvelle CTN tennis, plusieurs informa-

tions et quelques demandes de renseignements. 

INFORMATIONS 

- convention avec la Fédération Française de Tennis (FFT), 

dans ce cadre, la fédération soutien les organisations Ugsel : 

les détails se trouvent dans la convention nationale (sur le site 

de l'Ugsel page Animation institutionnelle/partenaires et con-

ventions), cliquez ici. Vous pouvez prendre contact localement 

avec un cadre de la Ligue ou du Comité FFT. 

- les compétitions organisées sur votre territoire peuvent être 

homologuées pour que les résultats soient pris en compte pour 

les joueurs licenciés FFT (cf. référent Tennis) 

- le règlement de la rencontre nationale, avec quelques préci-

sions sur le surclassement (sur le site de l'Ugsel nationale page Compétitions/Tennis) 

- formation Jeunes Officiels : quelques documents sur l'arbitrage sont proposés sur le site de 

l'Ugsel nationale. Un temps de formation sera proposé la veille de la rencontre nationale. C'est 

encore un chantier en cours de développement pour la CTN. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

- pour avoir une estimation des équipes engagées sur chaque territoire, 

nous demandons aux collègues de renseigner ce formulaire, cliquez ici. 

- pour être en lien avec la CTN, homologuer vos championnats, un référent Tennis de votre 

territoire ou comité est utile. Merci de nous communiquer ses coordonnées (à b-del-

frari@ugsel.org) pour lui transmettre les informations nécessaires. 

Les réflexions continuent au sein de la CTN pour permettre la pratique du tennis au plus grand 

nombre et faire des propositions adaptées aux AS et aux installations sportives des établisse-

ments. A découvrir lors de la rencontre nationale... 

Merci de diffuser cette information auprès de vos comités et collègues EPS. 

Bonne fin de journée. 

https://www.ugsel.org/agenda-list?field_type_de_formation_agenda_target_id=31
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ugsel.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpages%2Fpdf%2FCONVENTION%2520FFT%25202021%25202024.pdf&data=05%7C01%7C%7Cbf7f2998f173416d3d6b08dacc9a0f67%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DAkJiHurf9U2pAdit4hCMo65O6FcZ35RFkz1HGn2HYYhURFpVOFdCOVRLSUdON0haWk9ITFpQQjdaUy4u&data=05%7C01%7C%7Cbf7f2998f173416d3d6b08dacc9a0f67%7C84df
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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 

Cliquez sur l’image ci-dessous... 

 

 

 

 

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 très vite vers vous 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
https://padlet.com/gwendolinecourouble1/ew2i0ctiz0w0ko87

