
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous voyez un losange orange, cliquez dessus pour ouvrir le  lien et atteindre ainsi l’information. 

 

 

 

Le bureau du comité départemental se tiendra à la maison des sports de Ploufragan le jeudi 12 novembre 18h00. Il 

précédera le bureau de l’ UGSEL BRETAGNE qui aura lieu le jeudi 19 novembre. 

L’Assemblée  Générale ordinaire de l’ UGSEL NATIONALE est convoquée le samedi 05 décembre 2015 à Paris. La veille tous 

les présidents des comités et territoires, accompagnés s’ils le souhaitent du directeur départemental ou régional, se 

retrouveront pour leur A.G.  

SPORTMAG, magazine mensuel d’informations multisports, a signé une convention avec l’UGSEL NATIONALE. Pour vous 

abonner rendez-vous sur la page internet  

 

 

 

JEUX REGIONAUX 

Retrouvez sur le site internet de l’UGSEL 22 un espace dédié aux Jeux régionaux qui se dérouleront le vendredi 10 juin 2016 

à Loudéac. 1500 enfants issus de 51 établissements bretons 

 

JEUX DEPARTEMENTAUX 

Proposé prioritairement aux classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) qui ne pourront participer aux JEUX REGIONAUX UGSEL 

LOUDEAC 2016, ce projet d’année, pensé par l’UGSEL 22, aura pour thème « Vive la récré ». Basé sur 2 axes forts (l’EPS et la 

littérature jeunesse), il aura pour finalité une journée de rencontre de tous les acteurs (enseignants, enfants, organisateurs, 

partenaires …). 1300 enfants issus de 31 établissements costarmoricains 

La réunion de présentation des jeux départementaux se déroulera à Ploufragan le mercredi 02 décembre (Salle du Mille 

Club) 

 

MA RENTREE AVEC L’UGSEL 

Dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire (instituée par le ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et 

de la vie associative), de nombreux établissements du 1er degré ont proposé à tous leurs élèves (de la Petite Section au 

CM2), au sein de l’école, de vivre un temps de rassemblement, sportif, intitulé « Ma rentrée avec l’UGSEL ».  

N° 2 
Novembre 

2015 

http://ugsel.sportmag.fr/
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=923
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=821
http://www.ddec22.fr/Eve-rentree-2015-ugsel_362.html


BALLE OVALE  

Organisée par l’UGSEL 22 et soutenue par le Comité Départemental de Rugby, la ville de ST BRIEUC et le club de Rugby de 

ST BRIEUC, la rencontre départementale de Balle Ovale a réuni, vendredi 16 octobre 2015, au complexe sportif du Sépulcre, 

750 élèves, du CE2 au CM2, issus de 19 écoles. 

Afin d’être fin prêts pour cet événement tant attendu, au sein de chaque classe, depuis le début de l’année scolaire, les 

élèves se sont familiarisés avec les règles de la balle ovale durant les séances d’EPS, et parallèlement ont inventé un Haka 

(présenté avant chaque début de match). Chaque école représentait un pays et arborait fièrement ses couleurs ! Au 

programme de cette fête de la balle ovale à l’école :  

 Une cérémonie d’ouverture digne des Jeux Olympiques 

 pour les CE2, 4 ateliers le matin (3 jeux collectifs  et 1 parcours de motricité) pour « s’échauffer » en vue des 
matches de l’après-midi. 

 Pour les CM1 et CM2, des matches toute la journée. 

 Des matches de galas « élèves » et « enseignants », où les supporters ont donné de la voix ! 

 Et enfin une cérémonie de clôture avec une magnifique ola, qui est venue ponctuée cette belle journée de 
rencontre, placée sous le signe du partage, du dépassement de soi et du fair-play. 

Vive la Balle ovale à l’école ! 

 

 

 

  

NOUVELLES APPLICATIONS INFORMATIQUES 

La majorité des établissements a effectué les démarches pour peupler la base de données GABRIEL. Suite à cette opération, 

la liste de tous les élèves de l’établissement apparait sur UGSELNET. Votre chef d’établissement doit maintenant intervenir 

pour désigner les professeurs EPS qui participent à l’AS. Vous pourrez ensuite demander directement sur UGSELNET les 

licences.   Manuel Chef Etablissement                   Manuel Prof. EPS  

Pour vous aider dans ces nouvelles démarches, une réunion d’information est prévue lundi 09 novembre à 18h00 dans les 

locaux de la DDEC à Saint-Brieuc. Afin de préparer cette réunion,  merci de confirmer ou non votre présence par 

l’intermédiaire du lien doodle ci-dessous : 

http://doodle.com/poll/4b6ah4zmdvhudvp7 

CROSS DEPARTEMENTAL 

La répartition du jury est réalisé en fonction du nombre de postes A.S. dans l’établissement. Vous devez donc prévoir 

l’encadrement de votre déplacement en conséquence. Votre chef d’établissement  recevra la composition du jury. Merci 

d’indiquer sur ce tableau          le ou les noms des professeurs  EPS pour chaque poste. 

NATIONAL DE CROSS 

Le comité départemental est chargé de fournir les juges de parcours et d’arrivée pour le national qui se déroulera le samedi 

12 décembre à Pommerit. Si le nombre d’enseignants est suffisant nous pourrons prévoir une rotation sur la journée. 

Malheureusement si ce n‘est pas le cas, il faut vous attendre à occuper votre poste pendant toute la durée du National. 

Vous pouvez vous inscrire par l’intermédiaire du doodle ci-dessous… Les premiers inscrits seront les premiers servis ! 

http://doodle.com/poll/vh8edwnefui9ueag 

BADMINTON 

Rappel des différentes formules pour les prochains districts.  

CALENDRIER 

Le calendrier mis à jour au 06 octobre 

http://doodle.com/poll/4b6ah4zmdvhudvp7
http://doodle.com/poll/vh8edwnefui9ueag
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/pages/divers/documents%20utiles/Manuel-CE-V1.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/divers/documents%20utiles/Manuel-PEPS-V3-Light.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/badminton/1516_SCHEMA%20COMPETITIONS%20BAD%20SIMPLE%20B-M.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242


OFFRE LIGUE REGIONALE DE TENNIS DE TABLE 

A l’occasion des Championnats de France Séniors de tennis de table organisés par la ligue de Bretagne les 15, 16 et 17 avril 

2016 à Brest, la ligue régionale propose une réduction de 20% sur les tarifs à partir de 10 billets achetés, ainsi que la vente 

au prix coutant du matériel acheté spécialement pour cette occasion.  

Vous recevrez par courriel les documents pour les réservations. 

LES JEUDIS DE L’INFO 

Ces soirées proposées par le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) en collaboration avec le Conseil 

Départemental, la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), le CRIB (Centre de Ressources et d’Information 

des Bénévoles) et la mairie de Saint Brieuc, se déroulent à la Maison des Sports de Ploufragan (Brézillet) de 18h30 à 20h30. 

Prochains thèmes abordés : 

    - Les formes de mutualisation et de coopération dans les associations jeudi 19 novembre. 

    - Sport-Santé, les addictions aux pratiques sportives jeudi 10 décembre.  

Programme complet envoyé par courriel. 

 

 

 

Mercredi 04 novembre : Présentation des Jeux Régionaux à Loudéac 

Vendredi 06 novembre : Conseil National à Paris 

Lundi 09 novembre :  Réunion d’informations « nouvelles applications informatiques » DDEC 18h00 

Jeudi 12 novembre :  Bureau de l’UGSEL 22 18h00 maison des sports de Ploufragan  

Lundi 16 novembre :  Limite inscriptions départemental de cross 

Mercredi 18 novembre : Départemental de cross à Tréguier 

Jeudi 19 novembre :  Bureau de l’UGSEL Bretagne  

Mercredi 25 novembre :  Régional de cross à Quimper 

Mercredi 02 décembre : Présentation des jeux départementaux à Ploufragan. 

    Limite districts de badminton 

Vendredi 04 décembre : Conseil des Présidents à Paris  

Samedi 05 décembre :  Assemblée Générale de l’UGSEL NATIONALE à Paris 

Mercredi 09 décembre : Indoor régional cadets juniors à Rennes 

    Judo au sol à Guingamp 

    Districts Futsal B/M  

Samedi 12 décembre :  National de cross à Pommerit 

Mercredi 16 décembre : Départemental  badminton simple B/M à Guingamp 


