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Lorsque vous voyez ces anneaux olympiques

cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information

 ASSEMBLEE GENERALE DE L ‘UGSEL 22 :
Elle s’est tenue le mercredi 13 septembre 2017 au collège Saint Yves de TREGUIER.
Vous pouvez consulter le compte rendu de l’A.G. en suivant ce lien
En 2018 l’A.G. se déroulera à La Ville Davy Quessoy.

 UGSELNET :
Dès la réception des numéros INE des 6èmes et nouveaux élèves de l’établissement, les secrétariats doivent remonter dans
Gabriel ces élèves pour qu’ils apparaissent dans UGSELNET et USPORT. C’est exactement la même opération qu’en début
d’année. Désolé pour le travail supplémentaire, nous subissons comme vous le fonctionnement imposé par l’Ugsel Nationale.

 LOCAL MATERIEL :
L’UGSEL 22 recherche un local pour stocker le matériel sportif, notamment les packs de matériel du premier degré, dans la
région briochine prioritairement, ou proche de la RN 12 ; une superficie de 100 m² environ. Si vous avez des propositions,
prendre contact avec le secrétariat départemental 02.96.43.85.15.

 PARCOURS DU COEUR :
Vous pouvez encore vous inscrire pour cette opération, la date limite des inscriptions est repoussée au 31 janvier
2018.
En vous inscrivant dès aujourd’hui, vous recevrez des kits d’organisation, très complets : affiches, documents de
prévention, bracelets, gobelets, banderole…

 ALBUM DE PRESSE :
Pour ne pas dire press book… Si vous avez des articles concernant les animations Ugsel dans votre édition locale, merci
d’envoyer une copie à l’Ugsel 22 pour pouvoir faire un album.

L’ UGSEL 22 dans la presse :

Côtes d’Armor magazine
(pages 10 et 11)

 LES JEUDIS DE L’INFO :
Prochaine soirée le jeudi 25 janvier de 18h30 à 20h30.

 FORMATIONS :
L’ugsel Bretagne organise à Rennes les 12 et 13 mars une formation sur le thème « Enseigner le rugby en cycle 3 ». Il reste
de la place, vous pouvez donc encore vous inscrire en utilisant les documents à votre disposition.

 LANCEMENT DE PRIM’ORIENTATION :
Mercredi 17 janvier 2018, sur le site de l’hippodrome d’YFFINIAC, a eu lieu la réunion de lancement du projet, en présence
des enseignants ayant engagé leur classe et de nombreux représentants de partenaires.
Ce projet d’envergure est axé sur l’Education Physique et Sportive avec la pratique de jeux d’orientation et la Littérature
jeunesse avec l’étude du roman La rivière à l’envers - 1. Tomek.
1560 élèves de CE2/CM1/CM2, issus de 42 écoles, y participent. En point d’orgue, la journée de rencontre du 25 mai 2018
qui rassemblera tous les participants sur le site de l’hippodrome d’YFFINIAC.
Lien vers le document de présentation du projet

Opération l’Ecole Toutes Voiles Dehors (ETVD)
17ème édition cette année (du 21 juin au 5 juillet 2018) de cette opération portée par le Comité Départemental de Voile et
soutenue notamment par la DDEC et L’UGSEL 22.
Pour le réseau Enseignement Catholique :
 463 élèves de CE2/CM1/CM2, issus de 17 écoles, y participent ;
 5 rencontres organisées dans les centres nautiques de PLEUMEUR BODOU, CHATELAUDREN, PLOUHA, ST QUAY
PORTRIEUX et ERQUY.

Descriptif des rencontres

Animations pédagogiques Apprendre à Porter Secours
Descriptif : Mêlant temps d’apports et temps de mises en situation, cette animation a pour objectif d’apporter,
aux enseignants (de la maternelle au CM2), des ressources pédagogiques relatives aux 4 grands domaines d’Apprendre
à porter Secours (PREVENTION, PROTECTION, ALERTE, INTERVENTION) pour qu’ils puissent plus facilement aborder,
avec leurs élèves, cette thématique qui dépasse largement le cadre scolaire.
Destinées à : équipes enseignantes du 1er degré, d’un même secteur ou sous-pays.
2 animations vont avoir lieu cette année :
 Mercredi 4 avril 2018, à l’école Catholique de PENGUILY, de 14h à 18h. (14 enseignants)
 Mercredi 11 avril 2018, à l’école Saint Léonard de GUINGAMP, de 14h à 18h. (20 enseignants)

Challenge Sport/Santé des écoles, collèges, lycées (proposé par l’UGSEL Nationale)
Participer à ce challenge c’est proposer un évènement fédérateur, au cours de l’année scolaire, qui rassemblera élèves,
enseignants et parents, autour d’ateliers sport/santé, pour sensibiliser à des habitudes de vie saines.
Au 22 janvier, 43 écoles et 6 collèges du diocèse sont inscrits (près de 6000 élèves).
Lien vers les inscriptions
Pour les autres, il n’est pas trop tard pour lancer une action !
 Lien vers le Clip vidéo de présentation du projet: https://vimeo.com/channels/ugsel
 lien vers la présentation du projet (Affiche ; Protocole d’organisation du challenge, Diplôme …) :
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=1045
 Lien vers les inscriptions au challenge sport santé sur le formulaire ugsel22 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIUJ5FYWuGo1wN0CAinH8xQm2cPlTXkpakRXmnuPfHCMS3g/viewform
 La fédération de cardiologie met à disposition gracieusement des kits pédagogiques complets (affiches prévention ;
bracelets ; diplômes ; banderole …) pour vous permettre d'animer votre challenge sport/santé. Le nombre de kits
dépend du nombre de classes que vous avez indiqué lors de votre inscription (1 kit = 30 élèves). Afin de recevoir
gratuitement des kits pédagogiques, il faut se rendre sur le site de la fédération de cardiologie (partenaire du
challenge sport/santé UGSEL) via le lien suivant (https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur ) et créer son
parcours du cœur scolaire. C’est assez simple, et rapide. il suffit de suivre les étapes indiquées.

Photo des élèves de DINAN
Jeux du mois

Proposés par le Groupe de Recherche en EPS (GREPS 22), les JEUX DU MOIS de janvier 2018 sont en ligne sur les sites de la
DDEC et de l’UGSEL.
 Pour le cycle 1 : MON OMBRE ME SUIT
 Pour le cycle 2 : LES SORCIERS ET LES LUTINS
 Pour le cycle 3 : LE BERET POURSUITE

Bons jeux de courses poursuites à toutes et à tous !

Animation pédagogique 1 APRES-MIDI DE JEUX AVEC L’UGSEL 22
Proposée aux enseignants du 1er degré de tous cycles, cette animation pédagogique a pour objectifs de :
 Permettre la rencontre d’enseignants qui partagent une même sensibilité, un même goût pour l’EPS ;
 Faire découvrir du matériel sportif, ludique, innovant, attrayant ;
 Faire découvrir des jeux/des sports, ludiques, innovants, attrayants ;
 Faire connaître les nombreux services de l’UGSEL 22.
Elle aura lieu mercredi 18 avril 2018, de 14h à 16h30, à l’école Sainte-Marie de ST BRIEUC.
Vous recevrez prochainement une information par mail.

 ESCALADE ET NATATION :
Cette année, le départemental d’escalade a été annulé car nous n’avons plus de responsable départemental.
En natation, les compétitions sont maintenues grâce à Olivier MEUDIC et Mathieu GICQUEL qui ont accepté la responsabilité
de la commission pour un an. Mais nous n’avons toujours pas de candidature pour l’année prochaine.
La natation risque de subir le même sort que l’escalade…

 CROSS DEPARTEMENTAL :
En 2018, le secteur 4 (PLEN, LB, CRE, PNJG, VICOR) est chargé de l’organisation. Nous attendons la désignation du lieu pour
préparer le terrain… En 2019, le départemental aura lieu à Langueux.

 CALENDRIER :
Il est mis à jour sur le site. Cette année, il n’y aura pas de départemental d’escalade.

 CHALLENGE COLLEGES ET LYCEES :
Les Challenges repartent cette année. Vous pouvez consulter les premiers résultats en suivant le lien.
Ils seront mis à jour régulièrement après chaque compétition enregistrée. Mais pour cela il faut que les résultats soient
envoyés rapidement au secrétariat par les responsables de l’organisation.

 DEPLACEMENTS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX :
L’unique déplacement de l’année concernera le national d’athlétisme B/M à Parilly (Lyon).

 BASKET 3X3 :
Les premiers tournois commencent le 07 février. Pour les promos benjamins et benjamines, nous calquons la formule sur le
CHALLENGE SCOLAIRE organisé par la FFBB en partenariat avec l’UGSEL et l’UNSS. Les meilleurs pourront ainsi participer aux
finales nationales qui se dérouleront à Strasbourg les 14 et 15 juin 2018.

 SECTIONS SPORTIVES :
Les dossiers sont à déposer pour le 09 février. Si vous avez un projet d’ouverture dans votre établissement, n’hésitez pas à
contacter l’UGSEL qui participe à la réunion de validation, par l’intermédiaire du directeur régional qui peut vous conseiller
pour que votre dossier soit accepté.

 PRIMES KILOMETRIQUES :
Les tableaux des P.K. sont en ligne sur le site.

N’attendez pas le dernier moment pour transmettre ces tableaux

à l’UGSEL.

ATTENTION, à partir de cette année l’exercice comptable de l’UGSEL 22 se termine au 31 juillet
2018 (décision de la dernière A.G.). Les demandes qui arriveront après cette date ne seront pas
prises en compte !

Jeudi 11 janvier :

CRAPEP à Loudéac
18h00 CSDP à Yffiniac

Mercredi 10 janvier

Régional badminton promo à Plougastel

Mercredi 17 janvier :

Présentation de Prim’Orientation à l’hippodrome d’Yffiniac
Régional badminton élite à Janzé

Jeudi 18 janvier :

Réunion des directeurs départementaux à Guingamp

Vendredi 19 et samedi 20 :

CNAPEP et CSN à Paris

Mercredi 24 janvier

Régional Indoor B/M à Rennes
Régional badminton C/J à Rennes
Journée futsal BG

Vendredi 26 et samedi 27 janvier:

Conseil d’Administration National à Paris

Mercredi 31 janvier

Régional judo toutes catégories à Rennes
Régional natation élite à Loudéac
Limite district tennis de table

Lundi 05 février :

18h00 Bureau de l’UGSEL 22 à la DDEC Saint-Brieuc

Mercredi 07 février

National indoor à Val de Reuil
Départemental double équipe B/M à Guingamp
District basket 3x3 à Lamballe et Loudéac
Régional sports collectifs JG et CJF

Jeudi 08 février :

18h00 Bureau de l’UGSEL Bretagne à Loudéac

Mercredi 14 février :

Départemental tennis de table toutes catégories à Pléneuf

Mercredi 21 février :

Régional badminton double B/M à Guingamp
Régional badminton équipe C/J à Ploërmel
Départemental gymnastique à Lannion

Mercredi 14 mars

Finales départementales basket 3x3 à Loudéac
Régional élite gymnastique à Lannion
Finales départementales sports collectifs BG/BF

