
 

 

 

 

 

 

 

 




Toute l’équipe de l’UGSEL 22 
vous souhaite une 

excellente année 2019. 


 


CHALLENGE SPORT SANTE DES ECOLES, COLLEGES, LYCEES 
 

En partenariat avec l’APEL et la Fédération Française de Cardiologie (FFC), l’UGSEL Nationale a décidé de reconduire                         

ce projet d’animation qui s’inscrit pleinement dans le parcours éducatif de santé, de la maternelle au lycée.  

Mêlant EPS, santé et citoyenneté, cette belle initiative a pour objectif de sensibiliser les élèves à des habitudes de vie                  

plus saines (constat notamment d’une diminution des capacités cardio-vasculaires de nos jeunes : - 25% en 40 ans).  

Challenge sport santé : lettre d’infos 

De nombreuses ressources à disposition pour penser son Challenge Sport/Santé : 

 le clip de sensibilisation au projet 

 le clip de présentation du challenge sport santé des Ecoles 

 le protocole d’organisation 





RECRUTEMENT DU FUTUR DIRECTEUR OU FUTURE DIRECTRICE 
 

Courant décembre, les professeurs EPS du département ont reçu un appel à candidature, avec le profil et la définition du 
poste. Le retour des candidatures est fixé au 28 février 2019. Le Conseil d’Administration étudiera ensuite les candidatures 
et nommera le directeur ou la directrice pour le 04 avril 2019.  
 

 

 THEATRE FORUM 
 
Dans le cadre des 15 ans du Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles, le CRIB  propose un théâtre-forum sur le 
thème « Les acteurs au service du développement de la vie associative dans les Côtes d’Armor », suivi d’un cocktail 
dinatoire; 

 Comment identifier le réseau d’acteurs et de partenaires au service des associations ? 
 Pourquoi et comment faire appel à un point d’appui à la vie associative ? l’exemple du CRIB 
 Quels sont les bénéfices pour mon association à solliciter un point d’appui ? 
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https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EQIq3OYLRAhDuvxu6rXQnIQBhYp8pd8koTae6ajoU5Xjeg?e=bjzgTf
https://vimeo.com/album/5049618/video/276224094
https://vimeo.com/album/5049618/video/230919834
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EY7n0eSyarJGu9aBspKrL-UBI7c1rgQywhYvWXbBH5v73A?e=gg6Mhv
https://vimeo.com/306142162


Cette soirée se déroulera le 07 février à partir de 18h00 au restaurant « le grand large » ESATCO, Parc d’activités des 
Châtelets PLOUFRAGAN 

REMISE DES RECOMPENSES AUX BENEVOLES 
 

Article paru dans le TELEGRAMME le 30 novembre 2018. Merci à David HERSIN, chef d’établissement du collège Saint 
Pierre de Plérin,  pour son accueil  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 
 



 
 

 

 
 

Animation pédagogique Apprendre à Porter Secours (APS) 
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. 
Date, horaires et lieu de l’animation : mercredi 24 avril 2019, de 9h à 13h, à l’école Saint-Aubin d’YFFINIAC. 

 
 

Présentation de l’animation et modalités d’inscription 
Date limite d’inscription : vendredi 1er février 2019 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 BASKET 3X3 
 

Les districts auront lieu le 16 janvier à Merdrignac et Saint-Brieuc. Inscriptions pour le vendredi 11 janvier dernier délai. 

En BF/BG élite : pas de régional. 

En BF/BG promo : possibilité de participer au challenge benjamin(e) organisé par la FFBB. 

En MF/MG élite et promo : possibilité de participer au régional promo si pas de section sportive dans l’établissement. 

Possibilité de participer au challenge minime (2 joueurs licenciés FFBB + 2 joueurs non licenciés) 

 

  FUTSAL 
 
Attention, modification des dates et des lieux pour les finales départementales : 
BF et MF le 23 janvier à Goudelin et Lanvollon, 
BG et MG promo le 30 janvier à Pontrieux, 
MG élite le 30 janvier, à Paimpol. 
  

TRIATHLON BM 
 

Attention, suite au changement de lieu (Plonéour Lanvern à la place de Brest), la CSR a modifié la répartition des comités. 

Les collèges des Côtes d’Armor seront donc regroupés avec l’ Ille et Vilaine le 23 janvier à Rennes. 

 

NATIONAL DE TENNIS DE TABLE 
 

La visite préalable aura lieu le jeudi 31 janvier 14h00 à Brézillet. La prochaine réunion du comité d’organisation se tiendra le 

mardi 26 février. D’ici là les différentes commissions peuvent se réunirent pour travailler. Les commissions Finances 

partenariat et communication se réuniront le jeudi 07 février à 10h00. Vous pouvez encore vous joindre à nous pour 

préparer ce national qui je vous le rappelle se déroulera les 13, 14 et 15 mai 2019. 

 

 

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EU4bpIcT7TtCh5UxW031fCUBEcu9jyOtQNYdu0X-iB42ZA?e=c6Sm3h


OPERATION FOOT COLLEGE-LYCEE 
 

L’UGSEL nationale en partenariat avec la FFF propose la quinzaine du foot du 25 mars au 05 avril 2019. Toutes les 

informations concernant cette opération en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 

http://quinzainedufoot.fff.fr/static/uploads/media/default/0001/01/ba1e09a69765a8a29566f7a2df9bf44e9b67c7ec.pdf 

 

 

 

 
 

Vendredi 11 janvier Réunion des nouvelles commissions nationales à Paris 

Mercredi 16 janvier District basket 3x3 
Limite inter districts de tennis de table 
Départemental futsal lycée filles à Balavenne 
Régional foot à 7 JG lycée filles 
Régional badminton BM élite à Janzé 

Jeudi 17 janvier CRAPEP à Guingamp 
Réunion des directeurs départementaux à Guingamp 

Mercredi 23 janvier Journée volley à Saint Quay 
Régional triathlon BM à Rennes 
Judo au sol à Yffiniac 
Natation élite à Brest 
Régional sports collectifs JG lycée filles 
Finales départementales Futsal filles à Goudelin et Lanvollon 

Jeudi 24 janvier Bureau de l’UGSEL Bretagne à Loudéac 
CSDP à Yffiniac 

Vendredi 25 janvier Bureau national et CAN à Paris 

Samedi 26 janvier Bureau national à Paris 

Mardi 29 janvier Bureau UGSEL 22 à Plérin 

Mercredi 30 janvier Départemental de tennis de table à Perros-Guirec 
Régional sports collectifs CG  
Finales départementales Futsal BG MG à Pontrieux et Paimpol 

Jeudi 31 janvier Visite préalable des installations pour le national de tennis de table 

Mercredi 06 février Départemental badminton BM double équipe  
Départemental badminton CJ à Quessoy 
Régional judo élite à Rennes 

Jeudi 07  février National indoor CJ 
Réunion commission des finances et communications national tennis de 
table 

Vendredi 08 février National indoor BM 

 

http://quinzainedufoot.fff.fr/static/uploads/media/default/0001/01/ba1e09a69765a8a29566f7a2df9bf44e9b67c7ec.pdf

