
 

Contenu de ce numéro 
 

• Actualités  Régionales : 

 Résultats Judo et les qualifiés au National 

 Résultats sports collectifs 

 Circulaire TT Promo Indiv - Mercredi 8 mars à St Macaire en Mauges (49) 

 Circulaire Golf Promo  -  Mercredi 15 mars à Savenay (44) 

 Circulaire GR - Mercredi 15 mars à Rezé (44) 

 Challenge Futsal Inclusif - Jeudi 13 avril au Loroux Bottereau (44) 
  

Rappel : 

• Formations, inscriptions ouvertes : 

 EPS et Numérique 

 Course d’orientation 

 Gestion des malaises 

 Formateur PSC1 

 Recyclage des Formateurs PSC1 
 

• UGSEL Nationale : 

  Enquête Commission Sport et Santé de l’Académie Nationale de Médecine 

 Opération « L’UGSEL fait sa SOP » 

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

 

Site : UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 
 

Calendrier Territorial 2022 - 2023 

En version numérique, cliquez ici. 
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Championnat régional de Judo le mercredi 8 février 2023 à Angers 

 

Résultats du judo régional et les qualifiés au National, 

 Cliquez ici. 

L’équipe de l’UGSEL des Pays de la Loire vous souhaite d’agréables vacances. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/02/Judo-080223-Angers-resultats.pdf
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Résultats en sports collectifs qui ont eu lieu  

ce mercredi 8 février 2023. 

Cliquez ici. 
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Finale Volleyball - Cadet : 1
er

 Saint François d’Assise / La Roche sur Yon (85) 

Finale Handball - Promo - CJF : 1er Avesnières / Laval (53) 

Finale Futsal -  Promo - Cadet : 1
er

 Sacré Cœur / Angers (49) 

Finale Basketball - Promo - Cadet : 1
er

 Ensemble Dom Sortais / Beaupréau (49) 

Finale Foot - Promo - Junior Garçon Ensemble Dom Sortais / Beaupréau (49) 

Finale Futsal - Promo - Junior Garçon : 1
er

  La Providence / Cholet (49) 

Finale  Basketball - Promo - Junior Garçon : 1
er

 Sacré Cœur / Angers (49) 

Finale  Basketball - Promo - CJF : 1
er

 Ste Marie / Cholet (49) 

Finale Rugby - Promo - Cadet et Junior : 1
er

 St Félix La Salle / Nantes (44) 

Finale Hand - Promo - Cadet : 1
er

 St Benoit / Angers (49) 

Finale Futsal - Promo - CJF : 1
er

 Notre Dame du Roc / La Roche sur Yon (85)  

Finale Volley - Junior Garçon : 1
er

 Notre Dame / Rezé (44) 

Finale Foot - Elite - CJG : 1
er

 Notre Dame / Rezé (44) 

Finale Basket - Elite - JG : 1
er

  Mongazon / Angers (49) 

Finale Futsal - Elite - Cadet : 1
er

  Wresinski / Angers (49) 

Finale Futsal - Elite - Junior : 1
er

  Wresinski / Angers (49) 

Finale Rugby - Elite - JG : 1er Loquidy / Nantes(44) 

Finale Rugby - Elite - CG : 1
er

 Sacré Cœur / Angers (49) 

Finale Rugby- Elite - MG : 1
er

 Saint Louis / La Roche sur Yon (85) 

http://ugselpdl.fr/?page_id=3453
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Championnat régional Promo de Golf  

Le mercredi 15 mars 2023 à Savenay (44). 

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

 

Compétitions régionales à venir... 

Championnat régional de GR  

Le mercredi 15 mars 2023 à Rezé (44). 

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

Championnat Promo Individuel  

Le mercredi 8 mars 2023 à St Macaire en 
Mauges (49). 

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/02/Golf-Promo-Q-150323-Savenay.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/02/GR-cir-150323.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/TT-Promo-cir-080323-St-Macaire.pdf
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UGSEL 44 

 

Bonjour à tous, 
Nous relançons le challenge futsal inclusif pour cette année 2023. 
Cette journée se déroulera le jeudi 13 avril, de 9h30 à 15h30, au complexe sportif du Zé-
phyr, au Loroux Bottereau. 
Vous trouverez en pièce jointe, un flyer « Save the date » pour communiquer cet événement 
sur votre comité. 
N’hésitez pas à communiquer mon adresse mail si vous avez des collègues intéressés. 
A très bientôt et bonnes vacances 
  
Nicolas MARZIN 
Directeur départemental UGSEL 44 
Tel : 02.51.81.64.13  /  06.47.66.69.23     Mail : nmarzin@ec44.fr 

CHALLENGE FUTSAL INCLUSIF 
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Aux comités, territoires, 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre d’une étude sur la pratique sportive en milieu scolaire, vous trouverez ci-après une communication ,à desti-
nation des Professeurs d’EPS, de Philippe HASS, Chef d’établissement et membre du CAN.  
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous y porterez et du relai auprès des collègues EPS. 

Bien cordialement. 

Aux Professeurs d’EPS 

Bonjour à tous, 

Depuis quelque temps, je participe à la commission Sport et Santé de l’Académie Nationale de Médecine. 

Les médecins sont préoccupés par la sédentarité des Français. Ils se questionnent bien légitimement sur la pratique physique 

en milieu scolaire. 

Ils souhaitent pouvoir étendre ce temps de pratique et réaliser des recommandations auprès du Gouvernement. 

C’est la raison pour laquelle, ils me sollicitent pour avoir quelques précisions complémentaires. 

Pouvez-vous renseigner ce Microsoft forms ? Il ne vous prendra que 7 minutes et me permettra de faire un retour auprès de 

cette commission Sport et Santé. 

https://forms.office.com/r/JeqRutJWwq 

Merci beaucoup, 

Philippe Haas 

Chef d’établissement (Professeur d’EPS) 
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Message d’Hervé CARDONNA :Adjoint au Secrétaire Général - UGSEL Nationale 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir le kit de communication de la CNAI pour annoncer notre prochaine SOP qui se dérou-
lera du 3 au 7 avril 2023. 

Nous avons décidé de construire ces éléments de communication afin de permettre aux établissements intéressés par 
cette semaine de s’inscrire afin de recevoir les guides et de participer avec leur classe aux temps de visioconférence pré-
vus avec nos athlètes de haut niveau. 

Ces temps auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins de 09h00 à 09h45 avec Penelope le Prevost en Équita-
tion, Zoé Marrasse en Tennis Fauteuil, Gatien Lerousseau en para cyclisme et Bastien Dechepy, Arbitre de ligue 1. 

Pour le mercredi, une proposition sera faite aux familles sur le thème suivant :  la place de la famille pour un sportif de haut 
niveau. Pour cela un petit film sera réalisé où seront recueillis les témoignages d’un ancien sportif de haut niveau passé par 
l’UGSEL ainsi que d’un parent d’élève, sportif de haut niveau et grand champion. 

Comme lors de la précédente édition, trois guides seront proposés : un pour les écoles maternelles, un autre pour 
les écoles élémentaires, et enfin un dernier à destination des collèges et lycées. 

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 16 mars pour que chaque établissement qui s’inscrira puisse recevoir les guides 
clés en main. Une fois ces guides reçus les classes pourront nous faire remonter leurs questions à destination des athlètes. 

Les deux fichiers JPEG vous permettront de publier ces annonces sur vos réseaux sociaux : le rectangulaire pour Face-
book, le carré pour les autres réseaux. 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/02/T-AfficheA4-SOP-2023-Web-F.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. 

Catalogue des formations, cliquez ici 

https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-01890
https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-05952
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/Catalogue-de-formations-UGSEL-PDL-22-23-2D-Janvier-2023-v2.pdf
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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 7 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
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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

