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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 :
Réservez dès à présent votre soirée. Elle aura lieu à La Ville Davy Quessoy le mercredi 12 septembre 2018

 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.

 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.

Projet PRIM’ORIENTATION
Vendredi 25 mai 2018, de 9h à 16h, sur le site de l’Hippodrome d’YFFINIAC, les 1548 élèves participants (issus de 42 écoles
de notre diocèse) seront réunis pour une rencontre festive (autour de la thématique de l’ORIENTATION), point d’orgue
de ce projet décliné dans les classes depuis le mois de janvier. Au programme de la rencontre :
 1 cérémonie d’ouverture ;
 4 ateliers :
 3 ateliers sportifs : JEUX D’ORIENTATION, COURSE AU SCORE, PARCOURS PHOTOS ;
 1 atelier en lien avec le livre LA RIVIERE A L’ENVERS ;
 1 cérémonie de clôture.

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, mêlant activités nautiques et activités terrestres :
 PLEUMEUR BODOU – jeudi 21 juin 2018
 CHATELAUDREN – 26 juin 2018
 PLOUHA – 28 juin 2018
 SAINT-QUAY – 2 juillet 2018
 ERQUY – 5 juillet 2018

Descriptif des rencontres

Animations pédagogiques Apprendre à Porter Secours
Mêlant temps d’apports et temps de mises en situation, cette animation de 4h 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.
2 animations ont eu lieu cette année :
 Mercredi 4 avril 2018, de 14h à 18h, à l’école Catholique de PENGUILY (14 enseignants, issus de 5 écoles)
 Mercredi 11 avril 2018, de 14h à 18h, à l’école Saint Léonard de GUINGAMP (17 enseignants, issus de 5 écoles)
Cette proposition sera renouvelée l’année prochaine.

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 rassemble élèves,
enseignants et parents, autour d’ateliers sport/santé, pour sensibiliser à des habitudes de vie saines.
43 écoles et 6 collèges du diocèse (5 960 élèves) y ont participé cette année ! Ce challenge sera renouvelé dans les années
à venir.

Animation pédagogique 1 APRES-MIDI DE JEUX AVEC L’UGSEL 22
18 enseignants ont participé à cette animation, mercredi 18 avril 2018, de 14h à 16h30, à l’école Sainte-Marie de ST BRIEUC.
Au programme :
 pratique de 3 JEUX DE RELAIS innovants (RUBIKUB ; LE PASSAGE SECRET ; CIRCLE PASS)
 Initiation au DB(L) BALL, un jeu collectif Québécois mêlant foot, hand, volley.
 Découverte en avant-première du jeu de MA RENTREE AVEC L’UGSEL 2018 intitulé HAUT LES TOURS !
 Goûter offert par l’UGSEL 22.

Opération Foot à l’école
Dans le cadre du partenariat entre l’UGSEL 22 et le District de Football 22, les écoles inscrites ont bénéficié de 6 séances
« balle au pied » encadrées par les cadres techniques. Elles ont également été invitées à participer au concours artistique sur
le thème « Les supporters de demain », en réalisant une œuvre dynamique ou statique.
Le jury qui s’est réuni récemment a souhaité mettre à l’honneur 3 œuvres. Bravo aux élèves et enseignants qui les ont
réalisées. Pour les découvrir, cliquer sur le nom de l’œuvre :
 Œuvre statique : affiche Sainte Elisabeth Paimpol
 Œuvre dynamique : vidéo Saint Michel Saint Brieuc
 Œuvre dynamique : Vidéo Sainte Bernadette Saint Brieuc
Mardi 12 juin 2018, à 17h30, au District de football (à PLOUFRAGAN) chaque école ayant participé à l’opération se verra
remettre un kit de matériel. Le résultat du concours artistique sera dévoilé et les écoles lauréates récompensées !

Commande groupée de matériel UGSEL 22 / CASAL SPORT
Comme depuis plusieurs années, en partenariat avec la société CASAL SPORT BRETAGNE, l’UGSEL 22 propose à ses écoles
adhérentes une commande groupée autour des ENGINS ROULANTS (tricycles, draisiennes, trottinettes, roues).
NOUVEAUTES cette année pour aménager/égayer votre espace cour : Des BOMBES DE PEINTURE ; 1 CHARIOT DE TRACAGE.
Date limite de retour des bons de commande (accompagnés du règlement), à l’UGSEL 22 : mercredi 16 mai 2018.

Descriptif

bon de commande

Jeux du mois
Proposés cette année par le Groupe de Recherche en EPS (GREPS 22), tous les JEUX DU MOIS autour de la thématique
« Jeux de courses poursuites » sont en ligne sur le site de la DDEC. 7 jeux à disposition pour chacun des cycles.
Bons jeux et belles rencontres à toutes et à tous !

 COMMANDE GROUPEE :
Dans le cadre du partenariat entre l’UGSEL 22 et la société Casal Sport et pour bénéficier de tarifs avantageux, vous aviez la
possibilité de nous indiquer vos souhaits pour réaliser une liste de matériel correspondant aux attentes des enseignants.
Malheureusement aucune liste n’est parvenue au secrétariat. Les délais étant trop courts pour la rentrée prochaine, cette
proposition sera reportée pour la rentrée 2019.

 C.S.D. DE FIN D’ANNEE :
La fin d’année approche à grands pas ! La CSD se réunira le mercredi 27 juin à l’école Saint Aubin d’ Yffiniac pour préparer
la saison 2018-2019. Si vous souhaitez apporter votre aide et vos idées à l’une des commissions sportives, merci de prendre
contact avec le secrétariat qui vous adressera une convocation.
Merci à Sandrine Quéré de Saint Yves Tréguier qui se propose de rentrer dans la commission natation.

 RENCONTRES NATIONALES DE TENNIS :
L’ugsel Nationale nous a informés par courriel le mercredi 02 mai que les rencontres nationales de tennis, prévues à Reims
les 16.17.18 mai pour les collèges et les 23.24.25 mai pour les lycées, étaient annulées suite à la démission d’une personne
ressources du comité de l’UGSEL Marne.

 DEPARTEMENTAL ET REGIONAL D’ATHLETISME à SAINT-BRIEUC :
Le collège Lycée de Saint Pierre Saint-Brieuc proposera une buvette pour ces deux compétitions au Stade Hélène Boucher.
Merci aux collègues pour leur investissement.

 CHALLENGE COLLEGES ET LYCEES :
Les Challenges sont mis à jour régulièrement après chaque compétition enregistrée.
Retrouvez le classement avant l’enregistrement des résultats d’athlétisme.

 DEPLACEMENT AU NATIONAL ATHLETISME B/M :
L’unique déplacement de l’année concernera le national d’athlétisme B/M à Parilly (Lyon). Le groupe sera hébergé aux
hôtels PREMIERE CLASSE de LYON EST DECINES et de LYON EST St EXUPERY. Les réservations seront à faire après le régional
du 06 juin dès que les qualifications par équipe seront connues.

 CHALLENGE BASKET 3X3 :
3 équipes représenteront l’UGSEL 22 à Strasbourg les 14 et 15 juin. Les filles et garçons de Saint Yves Saint Brieuc et les
garçons de Saint Joseph Loudéac.

 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 !

 FETE DU SPORT à SAINT-BRIEUC :
L’office des sports de Saint Brieuc organise sa fête du sport annuelle à Stérédenn les 09 et 10 juin. Pour la première année
l’UGSEL 22 disposera d’un emplacement et mettra son barnum à disposition des Associations Sportives des Collèges Lycées
qui pourront présenter les activités pratiquées dans leur AS et/ou les sections sportives. Pour réserver un temps sur le weekend, prendre contact avec le secrétariat.

 SUBVENTIONS DU CONSEIL REGIONAL :
Concernant les lycées, la subvention maximum monte à 3 000 € par AS. - Dossier à retourner au secrétariat départemental.

 SUBVENTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Pour les déplacements aux championnats nationaux qui se déroulent hors Bretagne, le Conseil Départemental
subventionne les collèges. Renseignements au secrétariat départemental.

Mercredi 23 mai

Départemental athlétisme BM à Saint-Brieuc
Judo au sol à Pipriac

Vendredi 25 mai

9h/16h : rencontre du projet PRIM’ORIENTATION - Hippodrome
d’YFFINIAC
National athlétisme CJ à Vannes
CNAPEP à Paris
Régional athlétisme BM à Saint Brieuc
Aquathlon à Pontivy
CAN à Paris
CSR à Pontivy
18h/20h30 : CSDP - Ecole St-Aubin d’YFFINIAC
Challenge basket à Strasbourg
CA UGSEL 22 à Saint Brieuc
Beach Volley à Etables
Réunion directeurs à Paris
14h30/17h30 : réunion des enseignants relais en EPS - Ecole StAubin d’YFFINIAC
CSD à Yffiniac
CSN à Paris
à partir de 9h30 : inventaire packs UGSEL 1er degré - Collège
Stella Maris de ST QUAY
Bureau UGSEL BZH dans le 35

Vendredi 25 et samedi 26 mai
Vendredi 1 et samedi 02
Mercredi 06 juin
Vendredi 8 et samedi 09
Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin
Jeudi 14 et vendredi 15
Mardi 19 juin
Mercredi 20 juin
Lundi 25 juin
Mercrdi 27 juin

Lundi 02 et mardi 03 juillet
Lundi 09 juillet

ET EN 2018-2019
Mercredi 12 septembre
Mercredi 19 septembre
Mercredi 26 septembre

AG UGSEL 22 à Quessoy
Sandball à Binic
Journée sport scolaire à Guerlédan

