
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsque vous voyez ces anneaux olympiques                    cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information 

 

 

 

 
Nouveau Conseil  d’Administration et nouveau Président… 

 

Lors de l’Assemblée Générale, qui s’est déroulée au collège Saint Pierre PLERIN, les membres présents ont élu un 
nouveau C.A. avec l’entrée de 3 nouveaux : Marc Brajeul de Sainte Marie Saint Brieuc, Annaïg Gautier de Jean 
XXIII Quintin et Philippe Roussel de Notre Dame Guingamp. 
Les membres de C.A. ont ensuite élu pour 4 ans un nouveau Président, Tugdual TOULARASTEL. 
 
Un grand merci à David Hersin, nouveau chef d’établissement de Saint Pierre Plérin pour son accueil.  
 

 
Le nouveau Conseil d'Administration entourant Tugdual TOULARASTEL 

 

     … Un nouveau bureau également 
 

Le nouveau C.A. fraichement élu s’est retrouvé le lundi 26 septembre dans les locaux de la DDEC à Saint-Brieuc 
pour élire le nouveau bureau suivant : 
 

Président :   Tugdual Toularastel 
Vice-présidents :  Pierre Lemaitre 
   David Michel 
Secrétaire :  Marie-Philippe Beuzeboc 
Trésorier :  Bertrand Floc’h 
Membres :  Annaïg Gautier 
   Guirec Le Bonniec 
   Anne Geffroy 
Membre de droit : Françoise Gautier 
Assiste de droit : Jean-Pierre Kerrien 
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National de volley à Saint Brieuc 
 
La première réunion de préparation s’est tenue à Saint Pierre Saint-Brieuc le mardi 11 octobre. Un comité 
d’organisation, composé des 6 commissions suivantes, s’est créé : Finances partenariats, communication 
réception protocole, hébergement restauration, accueil transport, technique et pastorale. Si l’un de ces 
domaines vous intéresse, vous pouvez encore rejoindre le comité d’organisation. 
 

 
Les jeudis de l’info associative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foulées briochines 
 
 
 
 
 
 

 

« Ma rentrée avec l’UGSEL » (dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire) – 16/09/16 

Des ressources vous sont proposées pour penser un temps de rencontre sportif, festif, au sein de l’école :      

 

 
le jeu : le Manège    diaporama de la journée « Ma rentrée avec l’UGSEL » 

 
 
 
 

http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=869
http://www.ddec22.fr/article/photo/dossier1577/Ma_rentree_avec_l_UGSEL_-_Proposition_2016.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/DIAPORAMA%20Ma%20rentree%20avec%20l%20UGSEL%202016.pdf
http://www.ddec22.fr/article/photo/dossier1577/Ma_rentree_avec_l_UGSEL_-_Proposition_2016.pdf
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/DIAPORAMA Ma rentree avec l UGSEL 2016.pdf


Rencontre Départementale de Balle Ovale –le  13 et  14/10/16  
Organisées par l’UGSEL 22 et soutenues par le Comité Départemental de Rugby, la ville de ST BRIEUC et le club de Rugby de 
ST BRIEUC, les 2 rencontres départementales de Balle Ovale ont réuni 1075 élèves (525 jeudi 13 octobre ; 550 vendredi 14 
octobre), du CE2 au CM2, issus de 21 écoles catholiques du département. Durant les 2 jours, la météo s’est montrée 
clémente … pour le plus grand plaisir de tous les acteurs. 
 

 
Diaporama du jeudi       diaporama du vendredi 

 

Urgent : inscription lundi 7 novembre 2016, à 8h, à la 16ème édition de l’opération l’Ecole Toutes Voiles Dehors 

(du 22 juin au 4 juillet 2017), organisée par le Comité Départemental de Voile.  
   
 
 

 

 

Document de Présentation       Inscription 

   Inscription au projet football à l’école, année 2016/2017      

 d’une initiation au football cycle de 6 séances. 
 d’un kit matériel pédagogique (Buts, ballons, chasubles) qui sera offert à l'ensemble des établissements 

qui participeront au double projet (sportif et culturel à renvoyer avant le 1er mai).  
 

 
 
 

 
 Formations ugsel Bretagne 

 
Enseigner la musculation au Lycée : 26 et 27 janvier 2017 lycée Notre Dame GUINGAMP (sous réserves) 
Enseigner la danse hip hop en EPS : 6, 7 et 8 février 2017 à PLOËRMEL 
Formateur en prévention et secours civiques : avril et juin 2017 RENNES (sous réserves)     
 

UGSELNET et USPORT 
 

Ce sont désormais les nouvelles applications crées par l’UGSEL NATIONALE qui seront utilisées pour la gestion des licences 
et inscriptions aux compétitions.  
Pour vous connecter vous devez utiliser votre adresse mail (attention celle qui est enregistrée sur ugselnet !) et votre mot 
de passe.  
Avec UGSELNET vos demandez la création de licences auprès de votre chef d’établissement. Lorsque les demandes de 
licences ont été validées par votre chef d’établissement et par le comité départemental, vous pouvez inscrire vos élèves 
dans les compétitions à l’aide de USPORT. Si vous avez un trou de mémoire, les démarches sont disponibles sur la page 
d’accueil en haut à droite (documentation). 

https://www.dropbox.com/sh/2hpoee1sj2j1q6q/AAAVIJ46zNkQHWRawfyMd6xGa?dl=0
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Rencontres departementales/Operation voile ETVD 2017 - courrier presentation.pdf
https://www.dropbox.com/sh/0incby70vmzmoqp/AADrG7tIjWnJRWK0mn74PF2ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2hpoee1sj2j1q6q/AAAVIJ46zNkQHWRawfyMd6xGa?dl=0
http://www.ugsel22.org/pages/primaire/Rencontres%20departementales/Operation%20voile%20ETVD%202017%20-%20courrier%20presentation.pdf
http://www.etvd22.com/
http://footalecole.fff.fr/fr/register
https://www.dropbox.com/sh/0incby70vmzmoqp/AADrG7tIjWnJRWK0mn74PF2ia?dl=0
http://footalecole.fff.fr/fr/register
http://www.ugsel-bretagne.org/?page_id=86
http://www.etvd22.com/


Départemental de cross 
 
Attention les inscriptions sur USPORT seront fermées lundi 07 novembre à 23h59 ! Le programme a été modifié pour que 
les courses de collège se déroulent sans discontinuité ainsi que les courses du lycée. Ceci devrait avantager à la fois les 
collèges et les lycées. Attention toutefois, car la composition du jury est faite en conséquence. Merci de respecter les 
postes et les horaires attribués à votre établissement.  

 
Départemental de cross 2017 

 
Pour éviter d’organiser dans l’urgence le cross départemental, il serait bon que  la zone 3 (MER, PLC, PLOUG, ESCQ, LDC, 
GORST, MUR) détermine rapidement le lieu pour l’an prochain. Pour rappel vous trouverez le calendrier et l’organisation 
des zones en suivant ce lien  

Calendrier départemental 
 
Mis à jour sur le site le  03 novembre 2016.  Changement de date pour le départemental de C.O.  
 

C.S.D.  
 
Natation : nous recherchons toujours un responsable pour représenter le département. Pour cette année Olivier MEUDIC 
assure l’intérim en organisant le départemental à Lannion mais sans être officiellement le représentant de l’UGSEL 22. 
 

Certificat médicaux 
 
Précision par rapport aux activités à risque : 

"L’article L 552-4 du code de l’éducation modifié dispense les AS et les fédérations sportives scolaires de respecter les 

contraintes et les modalités de certificat médical édictées aux deux premiers articles (L231 et L23-2-1) du code du 

sport,  mais le troisième (L231-2-3) s’applique. Il stipule qu’un certain nombre de disciplines doivent faire l’objet  d’un 

certificat médical de moins d’un an consécutif à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont 

fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. 

Ces disciplines sont énumérées au D231-1-5 du code du sport : 

1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :  

« a) L'alpinisme ; ne comprend pas l’escalade  

« b) La plongée subaquatique ; ne comprend pas le hockey subaquatique 

« c) La spéléologie ;  

« 2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou 

exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se 

défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ; comprend la boxe pais pas le karaté et le judo 

« 3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé : tir sportif concerné 

« 4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à 

l'exception du modélisme automobile radioguidé ;  

« 5° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ; parapente concerné 

« 6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII." 

. AUTRE: Dans le cas du surclassement… les textes n'étant pas explicites sur ce point et dans le doute, Didier Cattaert 

nouveau délégué général de l’UGSEL NATIONALE  préconise la délivrance obligatoire du certificat médical. 

National de cross à ANNONAY 

L’UGSEL 22 organise un déplacement collectif pour ce national. L’hébergement est réservé au Lycée AGROTECH d’Annonay. 

Prix du diner nuit et petit déjeuner : 24 € par personne. Transport LE VACON 

http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=220
http://www.ugsel22.org/pages/sports%20individuels/cross/recapitulatif_departementaux.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242


Engagements sports collectifs 

Une première cette année : l’engagement avec un questionnaire en ligne. Expérience relativement bien réussie à 

renouveler l’an prochain avec quelques améliorations. 

Récapitulatif des engagements : Benjamins minimes  

      

                                                                            Cadets juniors  

 

 
Mercredi 09 novembre : Cross départemental à Guingamp site de Kerjoly près de Kergoz 
 
Mercredi 16 novembre :  Limite district de badminton 
    Tournoi de foot à 7 
 
Jeudi 17 novembre :  18h00 Bureau régional à Loudéac 
    18h00 C.S.D.P.  école Jean Leuduger à Plérin 
     
Mercredi 23 novembre :  Cross régional à Ploeuc « site des halles »  
 
Mercredi 30 novembre   :           Handball et volley  

Mercredi 07 décembre :  Indoor régional cadets juniors à Rennes 
 Badminton simple et équipe cadets juniors à Quessoy 
 Départemental de C.O. dans la forêt d’ Avaugour 
 
Jeudi 08 décembre : CRAPEP à Vannes 
 
Jeudi 22 septembre : Conseil d’Administration de l’UGSEL BRETAGNE à Loudéac 
 
Vendredi 02 décembre : A.G. de l’UGSEL NATIONALE à Paris 
 
Samedi 03 décembre :  Assemblée des Présidents à Paris 
 
Samedi 10 décembre : Cross national à Annonay 
  
Mercredi 14 décembre : Badminton simple benjamins minimes à Guingamp 
    Départemental de natation à Lannion 
 
Mercredi 04 janvier :  Triathlon benjamins minimes à Plérin 
  

SIGLES : 
 
CDOS  Comité Départemental Olympique et Sportif 
CNAPEP Commission Nationale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire 
COMEPES COmmission MEdicale de Prévention et d’Education à la Santé  
CRAPEP Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire 
CSD  Commission Sportive Départementale 
CSDP   Commission Sportive Départementale Premier degré 
CSN  Commission Sportive Nationale 
DDEC   Direction Départementale de l’Enseignement Catholique 
APPN  Activités Physiques de Pleine Nature 

http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=306
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=307

