
 

Contenu de ce numéro 

 

• Actualités  Régionales : 

 Résultats sports collectifs 

 Athlétisme Indoor à Nantes (18 janvier 2023) 

 Natation à Mayenne (25 janvier 2023) 

 Judo à Angers (8 février 2023) 

 

• Actualités Formations, inscriptions ouvertes : 

 EPS et Numérique 

 Course d’orientation 

 Gestion des malaises 

 Formateur PSC1 

 Recyclage des Formateurs PSC1 
 

• Actualités Nationales : 

 La pratique du Rugby en UGSEL 
 

 

Rappel : 

 Labellisation Génération 2024 

 Invitation à l’Aquathlon de Bretagne 

 « Challenge des écoles » Tennis de Table 

 Mise à jour du calendrier national - Triathlon - Judo - Tennis 

 Championnat de France indoor AVIRON (Paris) 

 

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 11 janvier 2023. 

Cliquez ici. 
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http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=3453
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Circulaire d’organisation et jury, cliquez ici 

Liste des équipes qualifiées, cliquez ici 

Horaires, cliquez ici 

Athlétisme en salle B/M  

à Nantes (44) 

le mercredi 18 janvier 2023 

 

Championnat régional de Natation Elite le mercredi 25 janvier 2023 à Mayenne 

 

Circulaire d’organisation du 25/01 à Mayenne, cliquez ici. 

Minimas pour les régionaux en relais mixtes B/M : 

Benj : 4 Nages 3’30’’     /     NL  3’10’’ 

Min :  4 nages 3’12’’   /      NL  2’45’’ 

 

Championnat régional de Judo le mercredi 8 février 2023 à Angers 

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/Athle-en-salle-BM-180123-Nantes.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/Athle-salle-BM-Equipes-qualifiees-180123.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/Athle-salle-BM-180123-Nantes-Horaires.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/12/Natation-Elite-250123-Mayenne.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/Judo-080223-Angers.pdf
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EPS et Numérique en Collège et Lycée (Androïd et Apple) 

Dates : 27/02/2023 et 11/04/2023 

Durée : 12 heures 

Lieu : Institution St Louis, 47 Rue d'Alsace, 49400 Saumur  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 20/02/2023  

Programme et lien d’inscription Formiris Pays de la Loire : cliquez ici. 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Course d’orientation 

Dates : 14/04/2023 et 16/05/2023 

Durée : 12 heures  

Lieu : Collège St Michel, 22 Bd de la Gare, 44390 Nort-sur-Erdre 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 07/04/2023  

Programme et lien d’inscription Formiris Pays de la Loire : cliquez ici. 

https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-01890
https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-05952
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Gestion des malaises  

Dates : Mercredi 1 et mercredi 8 mars 2023 

Durée : 12 heures 

Lieu : Lycée Notre Dame, 2 Rue de Bois Fossé, 85300 Challans  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 22/02/2023  

Programme et lien d’inscription Formiris Pays de la Loire : cliquez ici. 

 

Formation initiale de formateurs en PSC 1, Groupe 1 - 20 places 

Dates : Du 21 au 30 juin 2023 

Lieu : Collège Notre Dame, 21 Rte de Nantes, 44430 Le Loroux-Bottereau 

Inscription sur Dendreo : cliquez ici. 

Limite d’inscription : 1 mois avant le début de la formation  

  
Formation initiale de formateurs en PSC 1, Groupe 2 - 20 places 

Dates : Du 28 juin au 7 juillet 2023 

Lieu : Collège St Jean les Lauriers, 10 Rue du Vasais, 85160 Saint-Jean-de-Monts 

Inscription sur Dendreo : prochainement 

Limite d’inscription : 1 mois avant le début de la formation  

Télécharger le programme : cliquez ici. 

https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-01892
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/282/formation-initiale-de-formateur-prevention-et-secours-civiques-psc/1678
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/n8yh4mt2jbn2yrlk4n8d3vcqnnkgqsdxjbtt5pj5hjtwcv6bh2y24ztAkqxwg76qhbxw7Akkgrsg4pj8/gr2d4tcykb7x286mmn3f4mjwg2zw2nbrkbtt5pj5hjsw3zl3jvyA9vsbnrqAkztd4r8dgA6jn8yg4pj8
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Formation : Techniques psychocorporelles au service des apprentissages 

Collège/Lycée  

 

Dates : du 5 au 6 avril 2023 

Durée : 18 heures 

Lieu : 85160 Saint Jean de Monts. 

Date limite d’inscription: 29/03/2023  

 

Pour les enseignants : Inscription via Formiris, code de la formation: ON-2022-05847, cliquez ici. 

Pour les personnels Ogec : Inscription via notre plateforme Dendreo, cliquez ici. 

 

Programme de la formation, cliquez ici. 

 

https://www.formiris.org/formation/ON-2022-05847
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/329/techniques-psychocorporelles-au-service-des-apprentissages
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/hbjh366mp37g3sky4z5f1AlpgjA2ytshkj6t5pj5hjvgy5dwp2z22vcqmA6w7tcc4nxg9ssygfth4pj8/gfqt3n6dnm5fmq63j8kg45kgnfAv4srphf3t5pj5hjxf2tlrn35wmwkgfnk2Azt4nj3fmq52mAvAcpj8
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Formations continues  

des formateurs en PSC1 
 

Destinataires : les formateurs en PSC 1 - UGSEL Pays de la Loire 

Dans le cadre des formations continues annuelles obligatoires des formateurs en PSC UGSEL (Ministère de l'Intérieur), 

nous vous informons de l’ouverture des sessions de recyclage. Vous trouverez les différentes dates et les différents lieux à 

l'adresse suivante : cliquez ici 

 Les formateurs doivent s’inscrire sur notre plateforme interne « DENDREO » : cliquez ici. 

J'attire votre attention sur les règles de remboursements des frais annexes de Formiris Fédération qui s'opèrent si et seule-

ment si la session de formation compte à minima 6 enseignants. Si l'effectif est inférieur, il n'y aura pas de prise en charge 

des frais annexes par Formiris Fédération. Le service formation de l'UGSEL Pays de la Loire veillera à ce process. 

Les formateurs des établissements accueillant une session de recyclage sont prioritairement inscrits sur celle-ci et ont reçu 

un mail. S'ils ne sont pas disponibles pour la session de leur établissement (merci de nous le signaler par mail), ils peuvent 

s’inscrire sur une autre session de leur choix. 

Cas particuliers : 

 - Les formateurs formés en formation initiale 2022 au Loroux Bottereau et à Saint Jean de Monts, vont être invités à suivre 

une session avec leur promo et recevront un mail. (merci de ne pas vous inscrire) 

 - Les formateurs ayant suivi la formation intégration à Paris en 2022, doivent s’inscrire sur une des sessions de la liste. 

Les formations continues débuteront le vendredi 3 février 2023. 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

https://ugselpdl.fr/?page_id=3642
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/281/formation-continue-de-formateur-en-prevention-et-secours-civiques-psc


News n°16 du 12 01 2023 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Ugsel Formation - Enquête de besoins 2023 / 2024 - 2nd degré. 
 
Bonjour,  
 
Dans le cadre de l'élaboration du plan de formation UGSEL 2023 / 2024, nous vous propo-
sons une enquête visant à déterminer les attentes et besoins en matière de formation sur le 
territoire UGSEL Pays de la Loire. 
 
Cette enquête peut être remplie par tous les enseignants du 2nd degré ainsi que les person-
nels OGEC. 
Une approche numérique est proposée dans la plupart de nos formations. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que vos réponses sont une base de travail essentielle 
dans la construction de notre offre de formation. 
Certes, vos réponses ne peuvent valoir engagement définitif de votre part à une demande de 
formation. 
Nous sommes conscients que les contraintes sont nombreuses mais nous espérons vivement 
vous retrouver dans l'une des formations proposées. 
 
La formation est un droit pour chacun d'entre nous ! 
 
Nous vous remercions, par avance, du temps que vous consacrerez à ce questionnaire. 
Date limite pour votre retour : vendredi 31 mars 2023. 
Temps estimé pour répondre : 6 minutes. 
 
Anne-Marie Charrier, déléguée UGSEL PDL- Commission Nationale à la Formation 
Stéphane Barras, Directeur Régional UGSEL PDL - Commission Nationale à la Formation 
 

Cliquez ici. 

https://docs.google.com/forms/d/1mijn7sqZ3fbtq_VdkHq1W94NDp8sH_rXmJjEDF54XAY/viewform?edit_requested=true


UGSEL NATIONALE 
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Pratique du rugby à l'Ugsel 

Suite à l’accident grave survenu en rugby dans le cadre de l’UNSS, nos pensées vont au jeune sportif, sa famille et à nos 
collègues enseignants d’EPS de l’UNSS.  
 
Nous avons convoqué, le 10 Janvier, une Commission Nationale exceptionnelle en concertation avec les membres de la 
Commission Technique Nationale de Rugby : nous décidons de ne pas interdire les pratiques du rugby, telles que dé-
finies par nos règlements généraux et spécifiques au sein de notre fédération.  
 
Ce, au regard de :  
 
-  Règlements spécifiques précis, complets et prévenants en termes de conditions de jeu. Nos règlements ont été mis à 
jour, au cours des années précédentes, sur les points de sécurité en conformité avec les règlements de la FFR et les caté-
gories d’âge. 
 
- Dispositifs encadrants la pratique : double arbitrage supervisé, formations et certifications d’arbitres, … 
 
- Juridique : La couverture de la mutuelle Saint Christophe garantit une assurance en responsabilité civile et individuelle 
accident pour nos pratiques sportives réalisées dans des conditions d’encadrement et de sécurité conformes à la régle-
mentation en vigueur 
 
 

Je rappelle que l'activité rugby à 15, 7 et 13 sont classées 
dans des disciplines à contraintes particulières et nécessi-
tent la présentation d’un certificat médical.  
 
 
Dans le cadre de nos pratiques volontaires, nous tendons, par l’évolution régulière de nos règlements, vers la plus 
grande préservation de l’intégrité physique de nos jeunes.  
 
 
Nous restons cependant vigilants et attentifs au ministère de l’éducation nationale quant aux directives spécifiques relatives 
à la pratique du rugby, que nous respecterons scrupuleusement.  
 
Cordialement  



UGSEL NATIONALE 

 

Mise à jour du calendrier 
C’est à jour sur le site national, avec les ajustements ou précisions surlignés, cliquez ici. 

 

Triathlon 
L'activité passe en championnat national cette année. Le règlement (en PJ) a été travaillé par la CTN lors de leur réunion du 28 novembre. A 

retenir : championnat par équipe, un run&bike le 1er jour pour ouvrir vers les épreuves enchainées. 

Des quotas sont mis en place (1 par territoire et par catégorie). Pour pouvoir attribuer les quotas non utilisés vers les régions participantes, nous 

avons besoin de connaitre les territoires qui sont prêts à s'inscrire en triathlon. Merci de compléter ce formulaire rapide pour avoir une estima-

tion des équipes, date limite au 3 février 2023, accessible sur le site Ugsel nationale.  

Cliquez ici. 

 

Judo  
La CTN développe une formule Promotionnelle équipe (en PJ), proposée lors du championnat national. Cette proposition est aussi en annexe 

du règlement spécifique sur le site de l'Ugsel. Une belle opportunité pour ouvrir l'activité aux pratiquants d'AS. 

Cliquez ici. 

 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'Ugsel nationale.  

News n°16 du 12 01 2023 

Bonjour à tous, 

Avant tout, je vous souhaite une belle année 2023. 

2 informations à vous communiquer : la mise à jour du calendrier et la rencontre indoor d'aviron. 

 Nouveau calendrier, les modifications ou confirmations surlignées.  

A noter : la date limite des engagements en tennis est fixée au 3 février, pour permettre un repêchage d'équipes sur les territoires 

participants. 

La date du judo a été reculée mais toujours en attente de confirmation écrite de la mairie pour la disponibilité de la salle. 

 

 Aviron rencontre indoor le 27 janvier à Paris, cliquez ici. 

La FFAviron propose à nouveau que l'Ugsel participe au championnat indoor. En présentiel cette année, il se déroule au stade 

Pierre de Coubertin à PARIS. 

La rencontre est ouverte sur Usport. Vous pouvez créer votre journée pour l'inscription de vos équipes. Attention la limite est au 

16 janvier 2023  

Les délais sont très courts mais nous avons eu l'information de la FFAviron tardivement. 

Bonne fin de semaine 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/Calendrier%20championnats%202022-2023%20maj11_01_23_0.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AkJiHurf9U2pAdit4hCMo65O6FcZ35RFkz1HGn2HYYhUQ1hOU1A2RUY2SFpJTFdOMk9LM1A4ODFLVS4u
https://www.ugsel.org/triathlon
http://ugselpdl.fr/?page_id=3485
https://www.ugsel.org/competitions/sports-individuels/judo
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fchampionnats.aviron-indoor.fr%2Ffr%2Fparticiper%2Fchampionnats-de-france%2Fpresentation&data=05%7C01%7C%7C26ec53917fb845afb8d508daf488702a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638091
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A moins de 2 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, la labellisation "Génération 2024" se poursuit, autour de plusieurs objectifs : 

- Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire 

- Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

- Adapter les parcours des sportifs de haut-niveau 

- Ouvrir les équipements sportifs des établissements 
 

Tous les documents utiles sont disponibles ci-dessous : 

- Courrier de Mme La Rectrice 

- Cahier des charges Génération 2024 

- Dossier de candidature 

 

Pour plus d’informations sur cette invitation 

bretonne, cliquez ici 

https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2022/12/Courrier-Madame-La-Rectrice-Label-Generation-2024-Prive-22-23-relu-VBD-etFV.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2d-0812
https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2022/12/cahier-des-charges-Generation-2024-2021-2024.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2d-0812
https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2022/12/DS_tuto_usager_-G-2024-V-Octobre-2022.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2d-0812
https://www.ugsel-bretagne.org/animations-sportives/aquathlon/


UGSEL NATIONALE - PARTENAIRE 

 

Dans le cadre de notre convention avec la Fédération Française de Tennis de Table, j'ai le plaisir de vous relayer le projet sui-

vant :  

 

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. 

 

Les enfants sont notre avenir ! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmh3vSJEY3KRp08_QM5yXINOmakm8cOGag68NMeaJ5u_1j4Q/viewform?usp=pp_url

