N°17
Novembre
2019




EN ROUTE VERS LES JO DE 2024
Semaine Olympique et Paralympique (SOP) : du 3 au 8 février 2020
La quatrième édition aura pour thème l’interculturalité. Portée par le Ministère de l’Éducation Nationale et le mouvement
sportif, la SOP c’est une semaine par an dédiée à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation
de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. En lien avec le réenchantement de l’école,
l’UGSEL invite les établissements à se mobiliser :
 Sensibilisations aux valeurs Olympiques et Paralympiques
 Découvertes culturelles autour du sport
 Sensibilisations au handicap, mises en situation et pratique
 Séances de découvertes de sports Olympiques et Paralympiques
 Rencontres avec des athlètes …
Ressources :
 Communiqué de presse SOP - octobre 2019
 Protocole d’aide à la mise en place de la SOP
 Site officiel : sop.paris2024.org

Sélection de ressources pédagogiques pour la classe
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sur L’OLYMPISME

Manuel de présentation
des JEUX OLYMPIQUES

PARCOURS DU CŒUR
Vous trouverez ci-dessous un communiqué de l’UGSEL NATIONALE concernant la mise en
œuvre de la 3ème édition du Challenge Sport Santé entre le 21 mars et le 1er juin 2020.
Pour faciliter une démarche de double inscription, FFC et Ugsel, pour les établissements,
nous avons créé une enquête Google Ugsel pour recenser les établissements qui veulent
bien associer un Parcours du Cœur dans le cadre du Challenge Sport/Santé attaché à
« Fête de l’Athlé ».
lien pour l’enquête https://forms.gle/VECH6QysGNPBPPv3A
L’Ugsel nationale fera ensuite le nécessaire pour inscrire tous les établissements à la FD
de Cardiologie afin que chaque établissement reçoive les kits des parcours à leur adresse
(affiches, goodies, banderole…) à partir de fin janvier 2020 ou sur votre lieu de
rassemblement si vous le désirez.

SITE INTERNET
Le site de l’UGSEL 22 a bien vécu et avait besoin d’un rajeunissement ! il est actuellement en reconstruction en utilisant
l’application WordPress. Il avait besoin d’un rajeunissement Nous espérons ouvrir la nouvelle présentation pour le début de
l’année 2020.

ANIMATION MA RENTRÉE AVEC L’UGSEL
En lien avec l’opération Sentez-vous sport, la Journée Nationale du Sport Scolaire et la Semaine Européenne du Sport,
en septembre, dans 65 écoles, près de 8000 élèves (de la Petite Section au CM2) ont vécu un temps d’animation,
sur la cour de l’école.
Les objectifs :
 Vivre tous ensemble (élèves, enseignants, familles) un temps sportif/festif qui lance l’année scolaire.
 Inciter les enfants à une pratique physique et sportive régulière.
 Promouvoir les actions de l’UGSEL 22, auprès des élèves et des familles.

Lien vers le diaporama de Ma rentree avec l UGSEL

OPÉRATION L’ÉCOLE TOUTES VOILES DEHORS (ETVD)
La 19ème édition (du 18 juin au 2 juillet 2020) est lancée. Organisée par le Comité Départemental
de Voile, financée par le Conseil Départemental, le Crédit Agricole et Ailes Marines
et soutenue par la DSDEN 22, la DDEC 22 et l’UGSEL 22, cette opération offre la possibilité aux classes
de CE2/CM1/CM2, ayant vécu un cycle voile au cours de l’année scolaire, de participer
à une rencontre sportive, dans un centre nautique, pour clôturer l’année de manière festive.
Au programme de la rencontre : ½ journée d’activités nautiques et ½ journée d’activités terrestres.
L’année passée, pour le réseau Enseignement Catholique, 4 journées de rencontre ont eu lieu.
Montez à bord et tentez l’aventure ETVD !
Ouverture des inscriptions : jeudi 14 novembre 2019, à 8h, sur le site www.etvd22.com/
Inscrivez votre classe très rapidement, le 14 novembre.

ANIMATION APPRENDRE À PORTER SECOURS (APS)
12 enseignants (de la maternelle au CM2) ont suivi cette animation, organisée mercredi
16 octobre, de 9h à 13h, à l’école St Aubin d’YFFINIAC.
But : au travers de temps d’apports/de mises en situation, permettre aux enseignants
de découvrir des ressources pédagogiques relatives aux 4 grands domaines d’Apprendre
à porter Secours (PREVENTION, PROTECTION, ALERTE, INTERVENTION) pour qu’ils puissent
plus facilement aborder cette thématique, avec leurs élèves.

FORMATION NATATION À L’ÉCOLE
25 enseignants (des cycles 2 et 3) ont participé à cette formation de 12 heures
(21 et 22 octobre 2019, sur ST BRIEUC), co-animée par Sylvain RIVIERE (professeur d’EPS
agrégé, spécialiste natation – Université Rennes 2) et Thibaut LE BOLLOCH (personne
ressource en EPS – DDEC/UGSEL 22).
Elle sera à nouveau proposée l’année scolaire prochaine, via le plan de formation diocésain.

Ressources NATATION à découvrir / à communiquer : 7 vidéos à destination des familles !

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES UGSEL DE BALLE OVALE
Soutenues par le Comité Départemental de Rugby, le club de Rugby de ST BRIEUC et les villes
de ST BRIEUC et PLERIN, 2 journées étaient prévues, au complexe sportif de l’ASPTT ST BRIEUC :
 Jeudi 17 octobre 2019 : 350 élèves (du CE2 au CM2), issus de 13 écoles.
 Vendredi 18 octobre 2019 : 500 élèves (du CE2 au CM2), issus de 8 écoles.
Malheureusement, elles ont dû être annulées au vu des conditions météorologiques.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année scolaire prochaine !

PROJET PRIM’RELAIS UGSEL
Après PRIM’ORIENTATION en 2018, l’UGSEL 22 met le cap sur PRIM’RELAIS, en 2020 !
Issus de 48 écoles, 1730 élèves (du CE2 au CM2) vont participer à ce projet d’année, autour de l’EPS
(découverte de jeux de relais innovants), de la Littérature (étude/exploitation du livre La girafe Blanche
de Lauren St John) et de l’Art (réalisation d’œuvres).
Il aura pour temps forts :
 La réunion de lancement : mercredi 22 janvier 2020, 13h30/17h30 - PLOUFRAGAN
 La rencontre sportive, artistique et culturelle : vendredi 29 mai 2020 - PLOUFRAGAN.
Liste des écoles participantes à PRIM’RELAIS

COMMANDE GROUPÉE DE MATÉRIEL SPORTIF
En ce début d’année scolaire (comme depuis plusieurs années), en partenariat avec la société CASAL SPORT BRETAGNE,
l’UGSEL 22 a proposé à ses écoles adhérentes une commande groupée de matériel sportif, à prix attractif.
13 écoles ont passé commande pour un total de 2028 euros.
Voici le bon de commande avec les tarifs pratiqués
Voici le descriptif des différents produits proposés
La prochaine commande groupée est prévue en avril/mai 2020. Elle portera sur les engins roulants (tricycle, draisienne,
trottinettes, roues …), les tracés sur la cour (bombes de peinture ; chariot de traçage) …
Pour information, dans le cadre de la convention entre l’UGSEL 22 et CASAL SPORT, pour chaque commande groupée,
l’UGSEL 22 reçoit de CASAL SPORT 15% du montant global en dotation matériel (soit 304 euros pour la commande groupée
qui vient d’être réalisée), qui alimente la banque de packs de tournois, après un cycle EPS Football. de matériel UGSEL, mis à
disposition des écoles adhérentes.

Inscription au projet football à l’école
Le District de Football des Côtes d’Armor, en partenariat avec l’UGSEL22, propose aux écoles primaires (cycle 2 et 3) de
participer à l’opération « FOOT A L’ECOLE ». Ce dispositif a deux objectifs:
Réalisation d’un cycle de football à travers 6 séances animées par un éducateur sportif missionné par le District.
Réalisation d’une production artistique (photo, dessin, affiche, clip vidéo, chanson..) en lien avec le thème « FOOTBALL
: une activité pour l’égalité ». La meilleure production statique et dynamique sera récompensée.
Pour ce faire, cliquez sur le lien suivant : http://footalecole.fff.fr/fr/register et créer votre compte. Une fois, celui-ci créé,
vous recevrez un courriel sur la messagerie renseignée. Il vous faudra enfin confirmer votre inscription en cliquant sur le
lien reçu.
 Clôture des inscriptions = 11 mai 2020
 Dépôt des productions au niveau départemental = 15 mai 2020
Les œuvres culturels seront à envoyer au District de football des Côtes d’Armor via Wetransfer à l’adresse mail suivante :
pdilasser@foot22.fff.fr


CALENDRIERS SPORTS COLLECTIFS
En lycée les calendriers par spécialité sont en ligne sur le site de l’UGSEL Bretagne. Attention certains calendriers ont subi
des modifications depuis la parution du 13/10/19. En VB CJF promo et CG promo, futsal JG Promo CJF et CG Promo, des
phases départementales qualificatives au régional doivent être organisées.
En collège les calendriers futsal sont sortis. Vous avez reçu un courriel à ce sujet

DEPLACEMENTS NATIONAUX
Cette année l’UGSEL 22 organise 3 déplacements groupés :
A Flers pour le Cross national, transporteur LE VACON hébergement à l’IBIS STYLE de Flers
A Caen pour l’Athlétisme estival Cadets Juniors, transporteur BOUDER hébergement pas encore réservé.
A Valence pour l’Athlétisme estival Benjamins minimes, transporteur LE VACON hébergement avec repas compris en cours.

CROSS DEPARTEMENTAL
La municipalité de Langueux nous accueille sur le site du Grand Pré. Pour préserver ce beau site elle nous demande de ne
pas courir en pointes dans les allées sablonnées.

IL EST DONC ABSOLUMENT INTERDIT D’UTILISER LES POINTES SUR TOUTES CES ALLEES, QUE CE
SOIT AUTOUR DU CIRCUIT ET AU NIVEAU DE LA ZONE D’ECHAUFFEMENT.
Je compte sur vous pour passer la consigne (et de la faire respecter) à tous vos élèves.
Vous avez reçu une proposition du groupe Armor pour une collation. N’oubliez pas de faire vos réservation à temps

!

DEPARTEMENTAL INDOOR
Nous allons organiser pour la première année le départemental
indoor dans la salle Maryvonne Dupureur à Saint-Brieuc.
La première rencontre de découverte avec les benjamin(e)s s’est
bien passé.
Pour les autres catégories il est utile de rappeler que pour accéder
à la piste vos élèves doivent changer de chaussure et utiliser des
chaussures spécifiques propres et sèches (ceci est valable
également pour les accompagnateurs).
Seules les pointes coniques de 6mm maximum sont autorisées
(attention aux pointes qui ont servi au cross !)

FORMATION UTILISATION CHRONOMETRIE ELECTRIQUE
Lors de nos championnats d’athlétisme, nous faisons appel au comité départemental pour la location et l’utilisation de la
chrono électrique. Avec l’essor de l’indoor, le nombre de nos compétitions augmente et à l’avenir la personne du comité ne
sera pas toujours disponible pour assurer ce rôle de chronométreur.

Elle nous propose donc de former sur le terrain des professeurs EPS à l’installation et à l’utilisation de la chrono électrique.
Une première séance aura lieu lors de notre départemental indoor.
Si cette formation vous intéresse, contacter le secrétariat.

LA QUINZAINE DU FOOT
Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Française de Football, l’UGSEL nationale propose
aux collèges et lycées, l’opération « La quinzaine du foot ».
Elle a pour objectifs de mettre en avant des valeurs citoyennes,
de pratiquer le football ou le futsal en mixité et d’éduquer à la responsabilité.
La thématique retenue est aussi le Football et l’Europe, prenant en compte la mise en œuvre
de tournois, après un cycle EPS Football.
Renseignements en suivant le lien ci-dessous
QUINZAINEDUFOOT.FFF.FR




Mercredi 13 novembre
Jeudi 14 novembre
Vendredi 15 novembre
Mercredi 20 novembre
Jeudi 21 novembre
Mercredi 27 novembre
Mardi 3 décembre
Mercredi 4 décembre
Jeudi 5 décembre
Mercredi 11 décembre
Samedi 14 décembre
Mercredi 18 décembre

Projet PRIM’RELAIS – Lancement Commission Rencontre – DDEC
Départemental de cross à Langueux
Projet PRIM’RELAIS – Commission EPS – YFFINIAC

C.A.N. à Paris
Badminton départemental C/J
Sport collectifs lycée et futsal collège
Bureau UGSEL Bretagne à Loudéac
Cross régional à Carhaix
CSDP - YFFINIAC
Indoor B/M à Saint-Brieuc
Natation départemental à Lannion
CRAPEP - RENNES
Badminton régional C/J à Ploermel
Futsal collège
Cross national à Flers
Badminton départemental BM à Guingamp

SIGLES :
CAN Conseil d’Administration National
CRAPEP Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
CSDP Commission Sportive Départementale Premier degré

