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Président départemental

J

e profite de la parution du premier numéro du
« relais » pour vous souhaiter une très bonne
année 2014 et aussi remercier tous ceux qui
s'investissent au sein de l'UGSEL Côtes d'Armor.
Je pense aux membres permanents, aux membres du
Conseil d'Administration, de la CSDP et des commissions sportives. Merci à tous. Ce « relais » doit être le
« témoin » de ce qui se passe dans notre département.
Il sera l'occasion de vous faire part des temps forts de
l'année, de vous transmettre des informations, mais
aussi de présenter des actions menées au sein de
votre école, de votre collège et/ou de votre lycée.
Cela nous permettra de voir combien la vie de l'Ugsel
est dynamique à la fois en primaire et en secondaire.
Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir un article…
A tous, et de la part du CA, bonne et heureuse année !
Eric JOSSET

1

L’Assemblée Générale 2013

R

etour sur l’Assemblée Générale ordinaire qui s’est déroulée le mercredi 25 septembre dans l’amphithéâtre
du
Pôle
Supérieur
du
lycée
Marie
Balavenne
à
Saint-Brieuc.
Première A.G. présidée de main de maitre par Eric JOSSET, devant un auditoire composé de professeurs
des écoles, d’enseignants EPS, de chefs d’établissement du premier et second degré, et de personnalités
politiques ainsi que des partenaires économiques.
Après les traditionnels rapports, moral administratif et financier, et le bilan des activités du premier et second degré, le
Président a remis en compagnie de Madame CHARDONNET, Directrice Diocésaine, les récompenses aux lauréats des
challenges premiers degrés, collèges et lycées. Rappelons que ces classements tiennent compte de la participation et
des résultats des élèves dans les différentes activités, sans oublier pour le second
degré l’investissement des enseignants dans l’organisation des compétitions et
l’investissement au niveau de l’Ugsel 22.
Un grand merci à Madame Larbre-Cailler, directrice du Pôle Supérieur, et Madame
Robin, directrice du lycée Marie Balavenne pour leur accueil.
A l’issue de l’A.G., tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un verre de l’amitié
très apprécié.
En septembre 2014, le lieu de la prochaine A.G. n’est pas encore fixé . Avis aux
candidats…
Classement Premier Degré

Classement Collèges

Classement Lycées

4 classes et —
J. Arc Saint Barnabé et St Aaron
de 5 à 8 classes
Sainte Anne Quessoy

1er Notre Dame Lanvollon
2e Saint Yves Tréguier
3e Notre Dame Guingamp

1er Lycée Pommerit Jaudy
2e Sacré-Cœur Saint-Brieuc
3e Saint Charles Saint-Brieuc
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Niveau Premier Degré

Rencontre Départementale Balle Ovale
à SaintSaint-Brieuc le vendredi 18 octobre 2013 :
Organisée par l’UGSEL 22 et soutenue par le Comité Départemental de Rugby, cette fête de la balle ovale a réuni 660 enfants
de CE2, CM1 et CM2, issus de 13 Etablissements Catholiques.
L’objectif de la rencontre était de proposer aux classes de cycle 3
(du CE2 au CM2), ayant vécu un cycle d’apprentissage autour de
la balle ovale, de finaliser le cycle de manière festive en vivant
une rencontre autour de cette activité.

Depuis le mois d’octobre 2013, afin de proposer aux équipes enseignantes, de manière régulière, des jeux traditionnels ou innovants (aussi bien pour les temps d’EPS que pour les temps de récréation), Thibaut Le Bolloch (Personne
Ressource en EPS – DDEC/UGSEL 22) et Mathieu Bréger (Animateur Sportif de l’UGSEL 22) ont décidé de créer le concept « JEU DU MOIS ». Chaque mois, ils proposent un jeu (sans matériel ou avec du petit matériel présent dans les établissements) destiné aux élèves de cycle 1, cycle 2 ou cycle 3. Ce jeu est téléchargeable sur le site de la DDEC (lien suivant : http://ddec22.asso.fr/innove/?page_id=2816).
Voici les noms des jeux élaborés : Je m’appelle et j’appelle ; Le Boula boula ; Le Père Noël et les lutins et les 4 vents.
Bons jeux à toutes et à tous !

Rencontre UGSEL PRIM’BALL :
Organisée par l’UGSEL 22 et soutenue notamment par la DDEC 22, les Comités Départementaux de Football, Handball, Basket-ball et Volley-ball, et la ville de PLOUFRAGAN, PRIM’BALL est une rencontre sportive départementale destinée aux élèves de
cycle 3 (du CE2 au CM2).
Répartis sur 2 journées (22 et 23 mai 2014), près de 3 000 élèves, issus de 53 écoles
catholiques des Côtes d’Armor, vont vivre un temps fort en Education Physique et
Sportive autour du thème des sports collectifs de ballon !
Au programme de la journée :
1 cérémonie d’ouverture et de 1 cérémonie de clôture dignes des J.O ;
7 jeux collectifs innovants : Volley tournant / Matchs de foot à 3 cibles / Béret foot / Basket Passe essai / Matchs de
basket / Hand - Esquive et tir / Hand – Pingouins/ours
Et une surprise sur le temps du midi !
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Niveau Second Degré

La journée du sport scolaire :
Pour la première année, le département a proposé une animation le mercredi 18 septembre 2013 dans le cadre de la
journée du Sport Scolaire initiée par le Ministère de l’Education Nationale. Sur les terrains de beach-volley de la plage
du Moulin à Etables /mer environ 150 élèves issus de 5 établissements ont lancé l’année sportive en pratiquant le
beach volley, le beach tennis et l’ultimate... malgré une météo capricieuse en début d’après-midi.
Journée du Conseil Général :
Autre nouveauté, la journée du sport scolaire, à l’initiative du Conseil Général des Côtes d’Armor, a regroupé le mercredi 16 octobre les élèves de l’UGSEL et de l’UNSS sur le site de la base de plein air de Guerlédan. Une après-midi ensoleillée très appréciée par les jeunes qui ont effectué un biathlon par équipe de 2. Une découverte, pour nombre d’entre
eux, du tir à la carabine laser ou de la sarbacane. A la fin de l’après-midi chaque élève est reparti avec un tee-shirt et
un goûter offert par le Conseil Général.
Une première journée très agréable qui sera sans doute renouvelée dans les années futures.

Sandball à Binic :
Le mauvais temps n’a pas perturbé le déroulement de cette journée qui a connu un beau
succès avec la participation de 7 établissements qui ont déplacé 264 élèves.

Le cross
Merci à Agnès Le Men et toute son équipe du Collège Saint Pierre de Ploeuc pour son accueil et l’organisation du départemental qui s’est déroulé sur le site départemental bien connu de la Côte des Halles, sur les hauteurs de Ploeuc.
Un bon entrainement pour recevoir le prochain régional dans les Côtes D’Armor !
35 élèves costarmoricains se sont qualifiés pour le National de Château Gontier. A noter le doublé réalisé par nos minimes garçons 2e année, Simon Lecas des Cordeliers Dinan champion national et Maël Gouyette Jean XXIII Quintin
médaille d’argent.
Sont également montés sur le podium :
Manon Gaudin St Joseph Loudéac 3e en junior filles, Romain Frogé Ville Davy Quessoy 3e en junior et les juniors garçons de Pommerit 3e par équipe.
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Informations diverses
L’ugsel 22 aux foulées briochines
A l’invitation du comité d’organisation des foulées briochines, l’UGSEL 22 a installé un barnum pour accueillir les jeunes coureurs des écoles primaires. Le comité départemental a
offert un tee-shirt spécifique à chacun d’entre eux.

Le nouveau logo UGSEL
En juin 2013, l’assemblée générale réunie à Paris a voté la modification du logo de l’UGSEL qui devient
la « Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique ». Cette nouvelle image est déclinée au
niveau départemental et remplacera progressivement l’ancien logo âgé d’une dizaine d’année.
Le partenariat « A L’AISE BREIZH »
Ce nouveau partenariat conclu en début d’année scolaire est réservé exclusivement aux établissements du premier et second degré affiliés à l’UGSEL22. Ces derniers pourront bénéficier de prix très
avantageux sur des produits floqués au nom de l’établissement avec le logo spécialement réalisé
pour l’UGSEL. Vous pouvez trouver les renseignements et bons de commande sur le site internet.
Les Nationaux en Côtes d’Armor
L’UGSEL 22 organisera le national d’athlétisme cadets juniors 2014-2015 et le national de cross au Lycée de Pommerit-Jaudy en 2015-2016. Les comités d’organisation vont se mettre en place très prochainement. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues pour préparer ces importantes compétitions.
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Dates à retenir

Réunion de la CSDP le jeudi 23 janvier à Plérin.
Réunion de présentation Prim’Ball le mercredi 05 février à partir de 9h00 Complexe du Haut Champs à Ploufragan.
Conseil d’Administration le jeudi 06 février à Saint Brieuc 18h00.
Réunion de la CSD Pleine Nature le mardi 25 février à Guingamp.

6

La vie de l’UGSEL 22...

Décès de la maman de Sylvie HASCOET, ancienne animatrice sportive du premier degré à l’UGSEL 22.

UGSEL Côtes d’Armor
21 rue des Capucins 22200 Guingamp
Téléphone : 02-96-43-85-15
Fax : 02-96-44-03-84
Courriel : ugsel22@wanadoo.fr

