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• Actualités Nationales  : 

 Formations « JO Rugby » 

 Ressources pédagogiques TENNIS 

 Rencontre nationale de Tennis  
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Table 

 

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 

 

 

Résultats en sports collectifs qui ont eu lieu  

ce mercredi 30 novembre 2022. 

Cliquez ici. 

Athlétisme en salle C/J à Nantes (44) 

Mercredi 30 novembre 2022 

Vous trouverez sur le site régional les résultats, cliquez ici 
 

Merci au Comité UGSEL 44 et à la Commission Sportive Régionale Athlétisme pour 
l’organisation et l’accueil de cette journée. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=3453
http://ugselpdl.fr/?page_id=3579
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UGSEL NATIONALE 

Dans le cadre de notre convention avec la fédération Française de tennis, je me permets de vous relayer les 

informations suivantes : 

 

1/ Projet « De la cour au court » 2022 / 2023 

La version enrichie du webdocumentaire « De la Cour au Court » est à présent en ligne avec de nouvelles 

ressources pédagogiques (livret, vidéos, bonus en classe) à destination des élèves de cycle 2 (CP-CE2), de 

leurs professeurs et des éducateurs sportifs de club intervenants dans certains établissements scolaires du 

1er degré. 

- Lien URL : https://www.reseau-canope.fr/de-la-cour-au-court/#Accueil 

- Dossier pédagogique téléchargeable également sur ce même lien ci-dessus. 

  

2/ Opération « Dessine ton Roland GARROS » 2022 / 2023 

Après une édition 2021/2022 à succès, l’opération « Dessine ton Roland-Garros », prolongement du pro-

gramme « De la Cour au Court », est relancé. 

Pour rappel de l’objectif : permettre de développer la culture tennistique chez les enfants tout en suscitant 

leur créativité. 

Veuillez noter la nouveauté pour l’édition 2022/2023 :  le concours est ouvert aux élèves de Cycle 1 et 2 qui 

pourront soumettre leur création dans le cadre d’une catégorie unique nommée « œuvre libre ». 

  

Vous trouverez ci-dessous les modalités de participation et l’affiche en PJ.  

  

- 4 mois pour réaliser « l’œuvre » (décembre-avril) 

- 1 œuvre par classe à photographier et à envoyer par mail à dessinetonrg@fft.fr avant le vendredi 7 avril 

2023 

- 1 seule catégorie : « œuvre libre » 

 

- 1 jury qui se réunira le 14 avril 2023 

- 2 classes récompensées : 1 maternelle et 1 élémentaire 

 

Lots pour les gagnants : des places pour les 2 classes avec accompagnateurs pour assister aux qualifications 

du tournoi de Roland-Garros lors d’une journée extraordinaire + 1 trophée  

  

Retrouvez ici un retour en images sur le programme de la journée des gagnants 2021/2022 

 

Espérant que ce projet retienne votre attention, au bénéfice de nos jeunes sportifs « en herbe ». 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fft.fr%2Factualites%2Fdessine-ton-roland-garros-operation-reussie&data=05%7C01%7C%7C6516fa5b4ea549400eeb08dad2f94781%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638054266802055652%7CUn
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UGSEL NATIONALE 

 

Formation nationale des jeunes officiels en GR. 

 

Cette formation aura  lieu, au CREPS CVL à Bourges,  du mercredi 18 janvier au ven-

dredi 20 janvier 2023, et sera assuré par des membres experts de la formation des 

jeunes juges enseignants. 

 

ATTENTION : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 janvier 2023. 

  

Vous trouverez la circulaire d’inscription sur le site de l’UGSEL Nationale, cliquez ici. 

  

Vous en souhaitant bonne réception, je vous remercie.  

https://www.ugsel.org/formation-des-jeunes-officiels-gymnastique-rythmique
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UGSEL NATIONALE 

 

Dans le cadre de notre convention avec la Fédération Française de Tennis de Table, j'ai le 

plaisir de vous relayer le projet suivant :  

 

Le « challenge des récréations », en faveur de la promotion de la pratique du tennis de table au 

sein des écoles,  se déroulera pendant la SOP 2023, du 3 au 8 avril 2023.   

 

 

Veuillez trouver le lien Google Forms d’inscription : cliquez ici  

 

 

Je vous demande de bien vouloir transmettre ces informations à vos établissements respectifs. 

Nous espérons de nombreuses inscriptions. 

 

AUTRE : Pour information relative au projet « une école/une table - 2022/2023»,  nous organise-

rons la sélection des écoles éligibles en date du 12 décembre et nous reviendrons vers vous très 

prochainement. Nous avons relevé 374 candidatures à ce jour . 

 

Les enfants sont notre avenir ! 

Pour le projet 1 école / 1 table, nous avons 124 écoles ligériennes qui se sont inscrites… La 

sélection des écoles se fera le 12 décembre 2022. 

44 : 28 écoles 

49 : 31 écoles 

53 : 19 écoles 

72 : 13 écoles 

85 : 33 écoles 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmh3vSJEY3KRp08_QM5yXINOmakm8cOGag68NMeaJ5u_1j4Q/viewform?usp=pp_url
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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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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

