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Lorsque vous voyez ce ballon de handball

cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information.

Le prochain bureau du comité se tiendra le mardi 29 mars 2016 à 18h00 à Saint Brieuc maison des sports

Le Campus Sport Bretagne et le CFA Sport Bretagne vous propose des formations pour l’année 2016/2017 :

Dans le Numéro 3 du journal du CDOS (CDOS 22 Infos) vous trouverez un article concernant l’UGSEL 22.
Vous avez reçu (ou aller recevoir) la version numérique par courriel.

JEUX REGIONAUX ET RENCONTRE DEPARTEMENTALE
La préparation se poursuit activement. Retrouvez les dernières informations dans la lettre n° 2
Concernant la rencontre départementale la prochaine lettre sera mise en ligne la semaine prochaine
CSDP

ATTENTION : changement de date. Elle aura lieu le jeudi 24 mars à Plérin

FEUILLE DE MATCH SPORTS COLLECTIFS
Il est très important que les responsables de l’organisation des tournois de sports collectifs veillent à ce que les collègues
remplissent les feuilles de match pour chaque rencontre (Anne Marie a fait plusieurs rappels dans ce sens). En effet en cas
de blessure ou d’accident, ce document est obligatoire pour monter les dossiers aux assurances. D’autre part, lorsque l’on
fait les statistiques en fin d’année, les subventions du Conseil Général aux associations sportives dépendent du nombre de
participants aux compétitions. Sans oublier le classement aux CHALLENGES des collèges et lycées !

PRIMES KILOMETRIQUES
Les documents sont en ligne sur le site de l’UGSEL 22.
N’attendez pas le dernier moment pour envoyer le tableau
récapitulatif (même si vous n’avez pas encore les copies des factures). Cela permettra au secrétariat d’avancer sur la saisie
et par conséquent sur le calcul des primes à reverser aux établissements.
JEUX DE LA FISEC
Vous avez reçu un courriel concernant la désignation des sélectionneurs pour les jeux de la FISEC qui se dérouleront à
Beauvais du 08 au 14 juillet 2016. Les candidatures sont à adresser au Président National avant le 10 mars 2016
NATIONAL ATHLETISME B/M A ANNECY
L’UGSEL 22 organise le déplacement à partir du mercredi 15 juin 2016. Une étude pour un déplacement en train est en
cours sachant que le groupe sera hébergé au Formule 1 de Chambéry.
P.K. NATIONALES
L’UGSEL NATIONALE nous a versé les P.K. qui correspondent aux déplacements de l’année 2014-2015 (7 511,64 €). Vous
recevrez la somme qui vous revient dès que la répartition sera faite.
FRAIS DEPLACEMENT NATIONAL DE CROSS
Beaucoup d’entre vous ne m’ont pas retourné leur fiche de frais de déplacement pour le national de cross à Pommerit.
Pour pouvoir clore le budget, vous avez jusqu’au vendredi 01 avril pour me l’envoyer. Après il sera trop tard !
COURSE D’ORIENTATION et VTT
Le régional course d’orientation initialement prévu dans le Finistère se déroulera à Plédran le mercredi 23 mars.
En conséquence le départemental aura lieu au Bois Meur.
Le VTT se déroulera à Quintin le mercredi 16 mars

NATIONAL VOLLEY LYCEE FILLES
Il n’y avait pas d’organisateur pour ces finales nationales TOP 4. Le lycée Saint Pierre de Saint Brieuc, étant qualifié pour ces
finales et en accord avec le comité départemental, a décidé de proposer dans l’urgence sa candidature. Le National aura
donc bien lieu les mardi 3 et mercredi 04 mai 2016 à Saint Brieuc.
En conséquence, une modification du calendrier de fin d’année est à prévoir notamment pour les districts d’athlétisme.
Vous serez bien sûr tenus informés des changements éventuels.
CHALLENGES
Retrouvez le classement provisoire des collèges et lycées

Mercredi 09 mars :

Finales départementales basket 3x3 à Loudéac
Départemental course d’orientation à Saint Péver
Régional badminton équipe B/M à Ploermel
Régional tennis de table promo B/M à Perros-Guirec

Lundi 14 mars :

Début du national natation à Dunkerque

Mercredi 16 mars :

Départemental VTT à Quintin
Régional gymnastique excellence à Vitré
Régional G.R. à Vannes
Régional tennis de table C/J à Hennebont
Régionaux sports collectifs MF/MG

Mercredi 23 mars :

Régional gymnastique promo à Brest
Régional escalade à Morlaix
Régional course d’orientation à Plédran
Régional tennis de table open BM
Régionaux Sports collectifs BF/BG

Jeudi 24 mars :

CSDP 18h15 à Plérin précédée à 17h30 de la réunion Jeux Régionaux

Mardi 29 mars :

Début du national badminton à Cholet
Bureau UGSEL 22 18h00 à Saint Brieuc

Jeudi 31 mars :

Réunion des directeurs départementaux à Quimper

Mercredi 30 mars :

Régional escrime
Régional VTT à Saint Julien

ATTENTION AU RETOUR DES VACANCES DE PAQUES
LE MERCREDI 20 AVRIL 2016
DEPARTEMENTAL ATHLETISME CADETS JUNIORS A LAMBALLE

