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EN ROUTE VERS LES JO DE 2024 – A la découverte de l’Olympisme !

Dans cette rubrique, nous mettons en lumière une sélection de ressources pédagogiques pour la classe.
Voici de nouvelles ressources qui ont trait à l’Olympisme et aux Jeux Olympiques. Pour les découvrir, cliquez sur les images.











Diaporama sur
L’OLYMPISME ET LES J.O.





Diaporama sur
L’OLYMPISME ET LES J.O.

Déroulement type Animation sur
L’OLYMPISME ET LES J.O.

Expo
Affiches JO D’ÉTÉ
et livret du visiteur

Expo
Affiches JO D’HIVER
et questionnaire

Autres ressources (communiquées dans LA RELAYEUSE N°15) :











Vidéo de présentation
de l’OLYMPISME

ILEPS

Manuel de présentation
des JEUX OLYMPIQUES



FORMATION NATATION A L’ÉCOLE, AUX CYCLES 2 ET 3

23 enseignants du diocèse ont participé à cette formation de 12 heures (11 et 12 février 2019, sur ST BRIEUC),
co-animée par Sylvain RIVIERE (professeur d’EPS agrégé, spécialiste de la natation – Université Rennes 2)
et Thibaut LE BOLLOCH (personne ressource en EPS – DDEC/UGSEL 22).
Ayant été appréciée, elle sera à nouveau proposée l’année scolaire prochaine (21 et 22 octobre 2019, sur ST BRIEUC),
via le plan de formation diocésain.



COMMANDE GROUPÉE DE MATÉRIEL :

Comme depuis plusieurs années, en partenariat avec la société CASAL SPORT BRETAGNE, l’UGSEL 22 propose à ses écoles
adhérentes une commande groupée de matériel, à tarifs préférentiels :
 Des ENGINS ROULANTS (tricycles, draisiennes, trottinettes, roues) ;
 Des BOMBES DE PEINTURE et UN CHARIOT DE TRACAGE (pour réaliser des tracés sur la cour)
 Un GRAND SAC A ROULETTES POUR TRANSPORTER DU MATERIEL (sportif ou non).
 NOUVEAUTÉ – NATATION : BONNETS DE BAIN EN LATEX, PAR LOT DE 10. 5 COULEURS AU CHOIX.
(1 groupe d’élèves = 1 couleur de bonnet de bain = repérage et comptage facilités = sécurité renforcée !)

Bon de commande

Descriptif des produits

Les éléments commandés seront directement livrés dans l’établissement.
Date limite de retour des bons de commande (accompagnés du règlement), à l’UGSEL 22 : vendredi 17 mai 2019.

ANIMATION 1 MATINÉE DE JEUX AVEC L’UGSEL 22
Proposée aux enseignants du 1er degré du diocèse, 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.
Venez nombreux pour vous dépenser, partager et découvrir !
Inscriptions jusqu’au vendredi 10 mai 2019. Cliquez ici pour vous inscrire !

2 animations identiques proposées cette année :
LANNION : mercredi 22 mai 2019, de 9h30 à 12h.
DINAN : mercredi 5 juin 2019, de 9h30 à 12h.
Inscrits au 25/04/19 : 8 sur l’animation de DINAN ; aucun sur celle de LANNION.
Minimum de 12 inscrits pour qu’une animation ait lieu !

PROJET FOOT A 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 « Le football, une activité pour l’égalité », en réalisant une œuvre dynamique ou statique.
Parmi les œuvres proposées par les écoles du réseau de l’Enseignement Public et du réseau de l’Enseignement Catholique,
les membres du jury départemental (réunis le 21 mars 2019) ont désigné 1 lauréat pour chacune des deux catégories.
2 écoles de notre réseau ont remporté le concours. D’ici la fin de l’année scolaire, elles seront récompensées.
Bravo aux élèves et aux enseignants qui ont réalisé ces œuvres !

Ecole Sacré-Cœur d’HÉNON :
Lauréate du concours artistique
dans la catégorie « œuvre statique ».

Ecole Sainte-Famille de PLEUMEUR-GAUTIER :
Lauréate du concours artistique
dans la catégorie « œuvre dynamique ».

OPÉRATION HANDBALL GRAND STADE
Dans le cadre du partenariat entre l’UGSEL 22 et le Comité de handball 22, ce dernier propose aux élèves de cycle 3
(y compris les CE2 dans les classes de cycle 3) des écoles affiliées à l’UGSEL, de participer à une rencontre inter-écoles intitulée
« Grand Stade : à la découverte du handball ».
Celle-ci se déroulera jeudi 6 juin 2019 à TREGUEUX (Complexe sportif André Allenic), de 9h30 à 15h30.
La participation est gratuite (seuls les frais de déplacement seront à la charge de l’école) et chaque participant se verra offrir
un T-Shirt et un goûter.

Courrier de présentation
de l’opération

Listing des écoles inscrites
(au 26/04/19 : 413 élèves, issus de 9 écoles)

Nouvelle date limite d’inscription définie par le Comité de handball 22 : vendredi 3 mai 2019. Cliquez ici pour vous inscrire !
Une fois votre inscription faite, les responsables du comité de Handball 22 prendront contact avec vous
et vous enverront le programme de la journée.


NATIONAL TENNIS DE TABLE





Une quarantaine de personnes est mobilisée pour l’encadrement
De cette compétition qui arrive à grands pas.
Vous avez reçu dans votre établissement une copie de cette affiche
que vous ne manquerez pas de mettre en évidence.
Un grand merci au Collège Lycée Saint-Yves Sacré-Cœur, au collège
Sainte Marie et au lycée Marie-Balavenne de Saint-Brieuc.











DEPLACEMENT NATIONAL D’ATHLETISME

L’UGSEL 22 organise un déplacement au national d’athlétisme C/J qui se déroulera à Lens les 28 et 29 mai. Le groupe sera
logé au B&B Lens Musée du Louvre.
Vous recevrez un bulletin d’inscriptions dans les prochains jours. Merci de le renvoyer très rapidement après le régional,
l’hôtel demandant la confirmation des chambres pour le 20 mai.

SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL

Le dossier d’aide du Conseil Régional de Bretagne aux déplacements des associations sportives des lycées est à retourner
au secrétariat de l’UGSEL 22 pour le 04 juin 2019.

ATTENTION TRES IMPORTANT :
Cette année le Conseil Régional a prévenu que Le RIB de l’ASSOCIATION SPORTIVE
est obligatoire. Les RIB des OGEC ne seront pas acceptés, et les AS ne seront pas
subventionnées.



SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le conseil départemental subventionne les déplacements des scolaires aux championnats de France qui se déroulent hors
Bretagne dossier d’aide du Conseil Régional de Bretagne aux déplacements des associations sportives des lycées est à
retourner au secrétariat de l’UGSEL 22 pour le 04 juin 2019.
Vous avez reçu le dossier par messagerie, celui-ci doit être retourné validé par l’UGSEL 22 avant l’envoi au Conseil
Départemental.



















jeudi 25 avril
Jeudi 2 mai
Lundi 6 mai
Mardi 7 mai
Jeudi 9 mai
Mardi 14 et mercredi 15 mai
Mercredi 15 mai
Jeudi 16 mai
Mercredi 22 mai

Jeudi 23 mai
Mardi 28 et mercredi 29 mai
Mercredi 5 juin

Mercredi 12 juin
Vendredi 14 juin
Mardi 18 juin
Mercredi 19 juin
Jeudi 20 juin
Jeudi 20 et vendredi 21 juin
Lundi 24 juin
Mardi 25 juin
Mercredi 26 juin

Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin
Lundi 1er juillet
Mardi 2 juillet
Lundi 08 juillet
SIGLES :
CAN
CRAPEP
CSDP
CSD
CSR

Réunion préparatoire de la rencontre voile ETVD – CHATELAUDREN
Réunion préparatoire de la rencontre voile ETVD – PLEUMEUR BODOU
Réunion préparatoire de la rencontre voile ETVD – ST QUAY PORTRIEUX
Réunion préparatoire de la rencontre voile ETVD – PLOUHA
Réunion de préparation au national tennis de table 17h30 au lycée SacréCœur Saint-Brieuc
Réunion préparatoire de la rencontre voile ETVD – PLERIN
CRAPEP – KERGUEHENNEC (56)
National tennis de table à Saint-Brieuc
Régional athlétisme C/J à Vannes
Réunion préparatoire de la rencontre voile ETVD – ERQUY
Départemental athlétisme B/M à Saint-Brieuc
Régional triathlon à Quintin
Animation 1 MATINEE DE JEUX AVEC L’UGSEL – LANNION
Projet PRIM’RELAIS – Réunion Commission Littérature – PLOUFRAGAN
National athlétisme C/J à Lens
Régional athlétisme B/M à Lamballe
Régional aquathlon à Pontivy
Animation 1 MATINEE DE JEUX AVEC L’UGSEL – DINAN
C.S.R. à Pontivy
C.A.N. à Paris
JEUX REGIONAUX UGSEL – KERGUEHENNEC (56)
Beach volley à Etables sur mer
Rencontre voile ETVD – PLOUHA
Réunion CSDP – YFFINIAC
National athlétisme B/M à Saint Renan
Réunion des directeurs départementaux et régionaux à Paris
Rencontre voile ETVD – PLEUMEUR BODOU
C.S.D. à Yffiniac
Réunion des enseignants relais en EPS de secteur – YFFINIAC
Temps convivial UGSEL de fin d’année
Projet PRIM’RELAIS – Réunion Commission EPS – YFFINIAC
Rencontre voile ETVD – PLERIN
Rencontre voile ETVD – CHATELAUDREN
Rencontre voile ETVD – ST QUAY PORTRIEUX
Rencontre voile ETVD – ERQUY
Bureau de l’UGSEL Bretagne à l’Ile Grande

Conseil d’Administration National
Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
Commission Sportive Départementale Premier degré
Commission Sportive Départementale
Commission Sportive Régionale

