
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous connaissez déjà « LE RELAIS » le journal des Associations Sportives affiliées à l’UGSEL 22. Vous découvrez désormais 

« LA RELAYEUSE » (clin d’œil féminin pour l’égalité des genres !),  la nouvelle lettre d’informations qui paraîtra plus 

régulièrement, entre deux périodes de vacances, pour vous rappeler ou vous tenir au courant des évènements proches. 

 

A l’inverse du journal qui vous sera envoyé sous format papier, la lettre ne sera diffusée que par voie informatique avec des 

liens sur les différents sites pour accéder directement à l’information.  

Bonne lecture à tous. 

Lorsque vous voyez un losange orange, cliquez dessus pour ouvrir le  lien et atteindre ainsi l’information. 

 

 

 

Le premier Conseil d’Administration du comité départemental se tiendra à la DDEC le lundi 07 septembre 2015 à 18h00. 

Il préparera l’Assemblée Générale qui se déroulera également à la DDEC le 23 septembre 2015 à 18h00 

 

Le Conseil d’administration de l’UGSEL BRETAGNE aura lieu le jeudi 24 septembre à Loudéac suivi de l’Assemblée Générale 

le vendredi 09 octobre 2015 à la base de loisirs de Guerlédan. Nous aurons l’occasion de fêter le départ en retraite de notre 

cher directeur régional, Tugdual. 

Les Foulées Briochines se dérouleront le dimanche 04 octobre. 

 

 

 

Documents de rentrée UGSEL. Date limite de retour : 18/09/15.  

 

Nouveauté rentrée septembre 2015 :  

 les souhaits d’interventions d’animateurs sportifs (UGSEL ou de comités départementaux partenaires)  se feront 

désormais uniquement en ligne. Date limite pour renseigner les formulaires en ligne : 15/09/15 !  

 les souhaits de mise à disposition de packs de matériel UGSEL se feront désormais uniquement en ligne. Date limite 

pour renseigner les formulaires en ligne : 15/09/15 !  
 

N° 1 
Septembre 

2015 

http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=452
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/primaire/4 - Souhaits interventions animateurs sportifs.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/primaire/5 - Souhaits disposition packs UGSEL.pdf


 

« Projets phares » de l’année scolaire 2015/2016 :  

 JEUX REGIONAUX UGSEL « Vive la récré ! » (journée de rencontre : 10/06/16 - LOUDEAC)  

 JEUX DEPARTEMENTAUX UGSEL « Vive la récré ! » (journée de rencontre : 13/05/16 - PLOUFRAGAN)  

Date limite de retour des fiches d’inscription : 18/09/15 ! 

 

« Ma rentrée avec l’UGSEL » (dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire) – 18/09/15 

Ressources pour penser un temps de rencontre sportif, festif, au sein de l’école  

 

Rencontre Départementale de Balle Ovale – 16/10/15 (+ 15/10/15 si beaucoup d’inscriptions) – Secteur de ST BRIEUC 

Date limite de retour des fiches d’inscription : 15/09/15 !   
Réunion de préparation avec tous les enseignants : 23/09/15 – 14h/16h sur site (le lieu sera précisé par mail) 
 

Classements définitifs des  Challenges des écoles  

Les Foulées Briochines – 04/10/15. Chaque élève participant peut venir récupérer un t-shirt au niveau du stand UGSEL 22 

(situé à proximité du départ des courses). 

 

 

  

Peuplement de Gabriel : merci de faire le nécessaire pour que votre établissement remonte les informations. C’est très 

important pour pouvoir utiliser UGSEL-NET et que vos élèves soient licenciés et donc assurés.  Procédure  

 

Le calendrier départemental a été mis à jour le 03 septembre 2015 

 

La journée du Sport Scolaire est fixée par l’éducation nationale au mercredi 16 septembre 2015. Cette année le comité  

n’organisera pas de regroupement départemental mais invite les Collèges et Lycées des Côtes d’Armor à fêter cette 

journée dans l’établissement. 

 

En partenariat avec le Conseil Général, l’UGSEL et l’UNSS propose le « 3e Biathlon Scolaire » réservé aux élèves de 6e et 5e. 

Comme ses prédécesseurs il se déroulera à Guerlédan, mais plus sur les rives du lac puisqu’il est vide cette année ! Rendez-

vous donc le mercredi 30 septembre.          

Inscription sur UGSEL WEB pour le 21 septembre 2015 

 

SANDBALL à Binic le mercredi 23 septembre 2015. Inscriptions  pour le 18 septembre 2015 

 

SPORTS COLLECTIFS   Attention à partir de cette année,  nouvelles formules proposées par l’UGSEL Nationale en Minimes-

Cadets-Juniors            reprises par la Bretagne        

 

Engagements des équipes en sports collectifs collège pour le 24 septembre 2015  

 

Engagements des équipes en sports collectifs lycée, Foot à 11 MG, Rugby BM           (retour pour le 07 octobre) 

 

Classements définitifs des  Challenges :      Collèges                   Lycées                       

http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Rencontres departementales/JEUX REGIONAUX UGSEL LOUDEAC 2016 - livret de presentation et fiche d inscription.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Rencontres departementales/JEUX DEPARTEMENTAUX UGSEL 22 PLOUFRAGAN 2016 - livret de presentation et fiche d inscription.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=869
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Rencontres departementales/Fiche inscription rencontre BALLE OVALE.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=916
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/pages/divers/documents utiles/Manuel-PEPS-V1.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=265
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=266
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/pages/sports collectifs/15SPCO ANNONCE NOUVEAU CONCEPT NATIONAL 2015-2016 MODIFIE UR.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/pages/sports collectifs/15SPCO ANNONCE NOUVELLE FORMULE 2015-2016.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=307
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=783


 

 

 

 

Lundi 07 septembre :  Conseil d’Administration de l’UGSEL 22 18h00 DDEC Saint-Brieuc 

Mercredi 16 septembre :  Journée du sport scolaire 

Vendredi 18 septembre :            « Ma rentrée avec l’UGSEL » (lien avec la journée nationale du sport scolaire) – dans les écoles 

    Limite inscriptions Sandball 

Mardi 22 septembre :  CSDP (Commission Sportive du Premier Degré) 18h15 école Jean Leuduger Plérin 

Mercredi 23 septembre : Sandball à Binic 

                                                         14h00 Réunion de préparation de la rencontre départementale Balle Ovale (du CE2 au CM2) 

    18h00 Assemblée Générale DDEC Saint Brieuc 

Jeudi 24 septembre :  Réunion calendrier SPORTS COLLECTIFS 18h00 à Plérin (St Pierre) 

Limite engagements sports collectifs collège 

Mercredi 30 septembre : Biathlon du Conseil Général à Guerlédan 

Dimanche 04 octobre :  Foulées Briochines 

Mercredi 07 octobre :  Surf individuel Régional à Santec 

    Limite engagements Sports Co. Lycée  

Mercredi 14 octobre :   Limite secteur de badminton 

    Danse régional à Vannes 

    Raid régional à Saint-Brieuc 

Vendredi 16 octobre :   Rencontre départementale de Balle Ovale (du CE2 au CM2) 

(date supplémentaire : jeudi 15 octobre, si beaucoup d’inscriptions)   
 

 

 


