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 FORUM SANTE PREVENTION
L’UGSEL Nationale organise le premier forum santé prévention, en lien avec le
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, la Mutuelle Saint-Christophe,
l’APEL et la Prévention Routière, le mercredi 03 avril 2019 à l’espace Charenton
PARIS.
Un concours Lycée Prévention permettra de lancer l’évènement.
Celui-ci est d’ores et déjà ouvert aux lycéens sur le thème « Alcool, cannabis et
conduite » en lien avec les associations Saint Christophe et prévention routière.
La date limite de dépôt de dossier est fixée au 15 janvier 2019 à minuit.
De nombreux prix récompenseront les lauréats :




Prix du jury – 2000€
Prix des lycéens – 2000€
Prix du public – 10 billets pour les victoires de la musique 2019

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’UGSEL 22
L’A.G. s’est tenue à la Ville Davy Quessoy le mercredi 12 septembre,
précédée d’un A.G. extraordinaire pour valider la modification de certains
articles des statuts. Etaient présents ou représentés :
12 chefs d’établissements des écoles primaires
15 chefs d’établissements des collèges et lycées
35 professeurs EPS
Un grand merci à Bernard DAVID, chef d’établissement et Yvan LE COQ,
professeur EPS pour leur accueil.
L’an prochain l’A.G. se tiendra à Lannion au collège lycée Saint Joseph
Bossuet.

 CONFERENCE

L’Office du sport de Saint Brieuc organise une conférence sur le
thème :
« Responsabilités des dirigeants d’un club – Gestion, droit et
fiscalité – Assurances »

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à 18h30
Amphi 4 Campus Mazier Saint Brieuc

Cotisations
L’assemblée générale a voté le montant de la cotisation pour l’année 2018-2019 : 2 euros pour tous les élèves du premier
degré. Vous avez reçu l’appel à cotisations avec le bordereau à renvoyer à l’UGSEL 22.
Si votre école bénéficie déjà ou souhaite bénéficier des services proposés, nous vous remercions de faire les démarches
d’adhésion rapidement.
Je vous rappelle que seules les écoles à jour de leur cotisation peuvent bénéficier des différents services de l’UGSEL 22 que
vous trouverez en suivant ce lien :
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/primaire/2018%202019/UGSEL%2022%20services%201er%20degre%202018%20
2019.pdf

Opération voile l’Ecole Toutes Voiles Dehors (ETVD)
18ème édition de l’opération l’Ecole Toutes Voiles Dehors (du 20 juin au 4 juillet 2019), organisée par le Comité
Départemental de Voile et financée par le Conseil Départemental, le Crédit Agricole et Ailes Marines.
Soutenue par la DSDEN 22, la DDEC 22 et l’UGSEL 22, cette opération a pour objectif de permettre aux classes
de CE2/CM1/CM2, ayant vécu un cycle voile (d’au moins 5 séances) au cours de l’année scolaire 2018/2019, de participer
à une rencontre sportive, dans un des centres nautiques d’accueil, pour finaliser l’année de manière festive
(au programme de la journée : ½ journée autour d’activités nautiques et ½ journée autour d’activités terrestres).
L’année passée, pour le réseau Enseignement Catholique, 5 journées ont été organisées (465 élèves, issus de 17 écoles).

Montez à bord et tentez l’aventure ETVD !
Ouverture des inscriptions : jeudi 15 novembre 2018, à 8h, sur le site www.etvd22.com/
Inscrivez votre classe très rapidement, le 15 novembre.

Ma rentrée avec l’UGSEL
Dans le cadre de l’opération Sentez-vous sport, de la journée nationale du sport scolaire et de la semaine européenne
du sport, en septembre, comme chaque année dans les Côtes d’Armor, de nombreux établissements du 1er degré
ont proposé un temps de rassemblement à tous les élèves, sur la cour de l’école, pour vivre une animation sportive et
festive, afin de lancer l’année scolaire, d’inciter les enfants à une pratique physique et sportive régulière et de promouvoir
les actions de l’UGSEL 22.
Dans le 22 : 68 écoles catholiques, 8 700 élèves (de la Petite Section au CM2) y ont participé.

Lien vers le diaporama de Ma rentree avec l UGSEL

Rencontres Départementales UGSEL de Balle Ovale
Organisées chaque année depuis 1992 et soutenues par le Comité Départemental de Rugby, le club de Rugby de ST BRIEUC
ainsi que les villes de ST BRIEUC et PLERIN, les rencontres départementales de Balle Ovale ont réuni 960 élèves :
 Jeudi 18 octobre 2018 : 440 élèves (du CE2 au CM2) issus de 13 écoles.
 Vendredi 19 octobre 2018 : 520 élèves (du CE2 au CM2) issus de 9 écoles.
Au travers d’un tournoi, chaque école a défendu fièrement les couleurs d’un pays.
Afin d’être fins prêts pour cet événement tant attendu, depuis le début de l’année scolaire, au sein de chaque classe,
les élèves se sont familiarisés avec les règles de la balle ovale et ont inventé un Haka (chant chorégraphié pour se donner
du courage, se présenter aux adversaires et se souhaiter un bon match).
La météo s’est montrée particulièrement clémente, pour le plus grand plaisir de tous les acteurs. Rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine !

Lien vers les photos des 2 rencontres de balle ovale

Projet Jeux régionaux UGSEL Natur’Art (organisés par l’UGSEL 56)
Dans chaque département breton, 15 classes (du CE2 au CM2) participent à ce projet d’année autour de
l’orientation, de l’art contemporain et de la chouannerie.
Tous les enseignants participants ont été réunis au Domaine de Kerguéhennec (BIGNAN (56)), mercredi 17
octobre 2018. Au programme de cette journée de lancement : la présentation du projet et des
nombreuses ressources pédagogiques élaborées (notamment le livre Le chouan de Kerguéhennec qui va
être étudié en classe), la participation à une course d’orientation sur le site qui accueillera les 2 200 élèves
participants, mardi 18 juin 2019, pour une journée de rencontre sportive et artistique, point d’orgue du
projet.

Page JEUX REGIONAUX du site de l’UGSEL 56

UGSEL 22 / CASAL SPORT - Commande groupée de matériel sportif SE
L 22 / CASAL SPORT BRET
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, basée sur :
 Du petit matériel indispensable : plots ; cerceaux plats ; chasubles ; sifflet, chronomètre ; compresseur pour gonfler
les ballons ; petits ballons et balles géantes souples ; sac de rangement.
 Du matériel innovant : ceintures avec flags, bande vario élastique.
14 écoles ont passé commande pour un total de 1500 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 2019. 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 225 euros pour la commande groupée
qui vient d’être réalisée), qui alimente la banque de packs de matériel UGSEL, mis à disposition des écoles adhérentes.
Banque de packs de matériel UGSEL pour les classes de maternelle et d’élémentaire

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.
Toutes les écoles participantes à l’opération se verront remettre un kit « communication » visant à soutenir l’équipe de
France Féminine pour la coupe du monde 2019 qui se déroulera en France.
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 = 13 mars 2019
 Dépôt des productions au niveau départemental = 14 mars 2019
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

 REUNION DE RENTREE
La réunion de rentrée des professeurs EPS s’est tenue à la Ville Davy Quessoy, juste avant l’A.G. départementale, le
mercredi 12 septembre.
Seulement 31 professeurs EPS sur 95 participants à L’A.S. de leur établissement, ont répondu à la convocation. L’an
prochain, il faudra peut-être prévoir cette réunion le premier mercredi de la rentrée, certains enseignants étant déjà
investis dans leur A.S.

 JOURNEE SPORT SCOLAIRE A GUERLEDAN
15 collèges du département ont déplacé 450 élèves pour cette journée. Pour rappel le conseil départemental participe
au frais de déplacement des collèges. Merci d’envoyer vos factures au secrétariat.
http://www.tebeo.bzh/replay/197-cotes-darmor/10313135
https://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/guerledan/biathlon-des-colleges-1-500-eleves-a-guerledan-27-09-201812090569.php

 NATIONAL DE TENNIS DE TABLE
Les dates du national sont arrêtées aux mardi 14 et mercredi 15 mai 2019, avec accueil le lundi 13 mai.
Les rencontres se dérouleront à Saint-Brieuc à Stérédenn et dans un hall de Brézillet. Nous attendons la validation de la
commission nationale qui nous rendra visite avant le championnat.
Le comité d’organisation accepte toujours des membres pour préparer cette compétition. La prochaine réunion se
tiendra le lundi 10 décembre à Saint Pierre PLERIN.

 DEPLACEMENTS NATIONAUX
Le comité organise 2 déplacements, à Reims pour le cross et Lens pour l’athlétisme C/J cette année. Les cars
ROUILLARD assureront les déplacements, et pour le cross l’hôtel PREMIERE CLASSE de Reims Taissy est réservé.

 STAGE ADULTES OFFICIELS D’ATHLETISME
20 personnes, 4 formateurs, du mardi 5 février à partir de 14h00 au vendredi 8 février 2019 à 18h00 au Stade Couvert
Jesse Owens à Val de Reuil (27).
les enseignants devront être présents lors des nationaux Athlétisme Indoor Cadet/Junior et Benjamin/minime à Val de
Reuil pour validation du stage. Il n'y aura pas de validation en dehors de ce cadre.
Lien Google pour l’inscription :https://goo.gl/forms/Tj1mtoVaWfMcascj1

Mercredi 14 novembre
Jeudi 15 novembre
Vendredi 16 novembre
Lundi 19 novembre
Mercredi 21 novembre

Jeudi 22 novembre
Mercredi 28 novembre
Jeudi 29 novembre
Mercredi 05 décembre

Vendredi 07 décembre
Samedi 08 décembre
Lundi 10 décembre
Mercredi 12 décembre

Samedi 15 décembre
Mercredi 19 décembre

SIGLES :
CDOS
CNAPEP
COMEPES
CRAPEP
CAN
CSD
CSR
CSDP
CSN
DDEC
APPN

Départemental cross toutes catégories à Plumaugat
CRAPEP dans les Côtes d’Armor
18h00 Remise des prix « Foulées Briochines »
CSR Cross
Limite inter-districts de badminton
Rencontre Danse à Ploudalmézeau
Journée Handball
CSDP à Yffiniac
Bureau ugsel Bretagne à Loudéac
Régional de cross à Fougères
17h30 C.A. Ugsel 22 à Plérin
19h00 Récompenses retraités bénévoles
Départemental natation à Lannion
Régional athlétisme en salle C/J à Rennes
Rencontre Danse à Bruz
Journée volley à St Pierre St Brieuc
Bureau national et Assemblée des présidents à Paris
Assemblée Générale Ugsel nationale à Paris
17h30 Réunion national tennis de table à St Pierre Plérin
Départemental badminton B/M à Guingamp
Régional badminton équipes C/J à Tréguinc
Futsal BG/BF
Bureau national
National de cross à Reims
Limite districts tennis de table
Volley lycée
Futsal MG/MF

Comité Départemental Olympique et Sportif
Commission Nationale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
COmmission MEdicale de Prévention et d’Education à la Santé
Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
Conseil d’Administration National
Commission Sportive Départementale
Commission Sportive Régionale
Commission Sportive Départementale Premier degré
Commission Sportive Nationale
Direction Départementale de l’Enseignement Catholique
Activités Physiques de Pleine Nature

