
 

Contenu de ce numéro 
 

• Actualités  Régionales : 

 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) 

 Circulaire NATATION Promo - Mercredi 5 avril 2023 à Challans (85) 

 Circulaire Escalade - Mercredi 15 mars 2023 à Angers (49) 

 Gym Promo et Elite Filles et Garçons - Le mercredi 29 mars 2023 à Moutiers 

les Mauxfaits (85) - Feuille Elite 3 et Musique promo 2023 

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

Rappel : 

• Formations, inscriptions ouvertes : 

 Course d’orientation à Nort sur Erdre (44) 

 Formateur PSC1 à Saint Jean de Monts (85) 

 Techniques psychocorporelles à Saint Jean de Monts (85) 
 

• UGSEL Nationale : 

 Opération « L’UGSEL fait sa SOP » 

 Premier tournoi mondial de rugby scolaire du 2 au 7 septembre 2023 à 

Pontlevoy (41).  

  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 Promo Individuel  

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

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

http://ugselpdl.fr/?page_id=797
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/TT-Promo-cir-080323-St-Macaire.pdf
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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 proposons 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 personnels 
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 forma-
tion. 
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. 

Sans cette enquête de besoins :  

pas de formations pédagogiques soutenues par Formiris 

https://docs.google.com/forms/d/1mijn7sqZ3fbtq_VdkHq1W94NDp8sH_rXmJjEDF54XAY/viewform?edit_requested=true
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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 Zéphyr, au Loroux Botte-
reau. 
Vous trouverez en pièce jointe, le document d’information et le lien d’inscription pour faire participer vos élèves, 
vos équipes à la rencontre inclusive du 13 avril prochain. 
 
Merci de compléter le formulaire d’inscription avant le vendredi 17 mars. 

N’hésitez pas à communiquer mon adresse mail si vous avez des collègues intéressés. 
A très bientôt 
  
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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Résultats en sports collectifs qui ont eu lieu  

ce mercredi 1 mars 2023. 

Cliquez ici. 
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Finale Rugby - Promo Minimes Garçons : 1
er

 Saint Gabriel / Haute Goulaine (44) 

Finale Hand - Promo Minimes Filles : 1er Notre Dame / Le Loroux Bottereau (44). 

Finale Volleyball - Promo Cadet : 1
er

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

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 et Junior : 1
er

  Wresinski / Angers (49) 

Finale Futsal - Elite - Cadet : 1er Saint François d’Assise / La Roche sur Yon (85) 

Finale Rugby - Elite - JG : 1
er

 Loquidy / Nantes(44) 

Finale Rugby - Elite - CG : 1
er

 Sacré Cœur / Angers (49) 

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 régional d’Escalade 

Le mercredi 15 mars 2023 aux Ponts de Cé et à 
Avrillé (49). 

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

Championnat régional Natation Promo 

Le mercredi 5 avril 2023 à Challans (85). 

Circulaire d’organisation, cliquez ici. 

Championnat régional de Gym Promo et Elite Filles 
et Garçons  

Le mercredi 29 mars 2023 à Moutiers les Mauxfaits 

« Feuilles Elite 3 » et « Musique promo 2023 », 
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/2023/02/Escalade-150323-Les-Ponts-de-Ce-et-Avrille.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2023/02/Natation-Promo-Eq-050423-Challans.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=3620
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Formation initiale de formateurs en PSC 1, Groupe 1 - 20 places 

Dates : Du 21 au 30 juin 2023 - COMPLET 

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. 

 

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://catalogue-ugselformations.dendreo.com/formation/282/formation-initiale-de-formateur-prevention-et-secours-civiques-psc/1678
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/module/n8yh4mt2jbn2yrlk4n8d3vcqnnkgqsdxjbtt5pj5hjtwcv6bh2y24ztAkqxwg76qhbxw7Akkgrsg4pj8/gr2d4tcykb7x286mmn3f4mjwg2zw2nbrkbtt5pj5hjsw3zl3jvyA9vsbnrqAkztd4r8dgA6jn8yg4pj8
https://www.formiris.org/formation/PDL-2022-05952
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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


UGSEL NATIONALE 

News n°21 du 02 03 2023 

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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A l'occasion du bicentenaire du rugby et de la Coupe du Monde 2023, l'établissement de Pontlevoy 

(Loir-et-Cher) organise le premier tournoi mondial de rugby scolaire, du 2 au 7 septembre 2023.  

Toutes les infos sur cet événement exceptionnel ci-dessous :  

 Présentation de la Rugby Héritage Cup 2023, cliquez ici.  

 Règlement sportif et culturel, cliquez ici.  

 Charte enseignants, cliquez ici.  

 Charte parents et élèves, cliquez ici.  

https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2023/03/Presentation.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2d-0203
https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2023/03/Reglement-Sportif-et-Culturel.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2d-0203
https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2023/03/Charte-Enseignants-1ere-coupe-du-monde-educative-et-sportive-de-rugby.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2d-0203
https://www.ugsel44.fr/wp-content/uploads/2023/03/Charte-Parents-et-eleves-1ere-coupe-du-monde-educative-et-sportive-de-rugby-2.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2d-0203

